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 n°93 023 du 6 décembre 2012 
dans l’affaire x / III 
 
 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 
sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 28 août 2012, par x, qui déclare être de nationalité nigériane, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision de l’Office des étrangers prise le 25.06.2012 et notifiée à la 
partie requérante le 07.08.2012 ».  

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 6 septembre 2012 avec la référence 21265. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 29 novembre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DOUTREPONT loco Me Georges DE KERCHOVE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1.  Faits pertinents de la cause. 
 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique en 1993. 

 

Par un courrier daté du 25 octobre 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur pied 

de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après, la loi du 15 décembre 1980). 

 

1.2. Par une décision du 25 juin 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. 

 

Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : 
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« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 
 
L'intéressé déclare être arrivé en Belgique en 1993. Il apporte un passeport établi à Madrid (Espagne) 
valable du 09.12.2010 au 08.12.2015. Il n'a sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays 
d'origine en vue d'obtenir une autorisation de séjour. Il s'est installé en Belgique de manière irrégulière 
sans déclarer ni son entrée, ni son séjour auprès des autorités compétentes. Il séjourne sans chercher à 
obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur base de 
l'article 9 alinéa 3 le 15.04.2004 et le 12.01.2005 mais l'intéressé ne résidait pas à l'adresse (décision du 
30.06.2005), la demande sur base de l'article 9bis datée du 15.122009 qualifiée d'irrecevable le 
04.02.2011 (le recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers contre cette décision daté du 
24.03.2011 a été rejeté le 27.05.2011) et par la présente demande introduite sur base de l'article 9bis. 
Le requérant n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter le Nigéria, de s'y procurer 
auprès de l'autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s'ensuit qu'il 
s'est mis lui-même et en connaissance de cause dans une situation Illégale et précaire et est resté 
délibérément dans cette situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque (C.E. 09 juin 
2004, n° 132.221). 
 
A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, Monsieur invoque l'instruction du 19.07.2009 
concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 
cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'Etat (C.E, 09 déc. 2009, n° 
198.769 et C.E, 05 oct. 2011, n° 215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 
d'application. 
 
Le requérant déclare avoir entrepris des démarches sur le territoire pour régulariser sa situation. Il a 
introduit une demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9 alinéa 3 le 15.04.2004 et le 
12.01.2005. Notons tout d'abord que ces démarches ont été entreprises par l'intéressé qui était et est en 
situation illégale sur le territoire de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque. En outre, quant 
aux démarches accomplies, on ne voit pas en quoi cela constitue une circonstance exceptionnelle 
empêchant ou rendant difficile un retour temporaire de l'intéressé dans son pays d'origine afin de lever 
une autorisation de séjour provisoire car il lui revient de se conformer à la législation en vigueur en 
matière d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations 
requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. 
 
L'intéressé invoque la longueur de son séjour ainsi que son intégration sur le territoire attestée par des 
lettres de soutien d'amis, de connaissances, son sens de la débrouille et sa flexibilté (sic) au marché de 
l'emploi, sa bonne connaissance du français. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées 
par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d'accorder 
l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour 
lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger, sans quoi on ne s'expliquerait pas 
pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités 
diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger. L'intéressé doit 
démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de 
séjour dans son pays d'origine ou de résidence à l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). La 
longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces 
éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou de plusieurs départs temporaires à l'étranger pour 
obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n° 100.223; C.C.E., 22 février 2010, n°39.028). 
 
Monsieur invoque le respect de sa vie sociale en se référant à l'article 8 de la Convention Européenne 
des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Or, notons qu'un retour au Nigeria, en vue de 
lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de 
cet article de par son caractère temporaire. De plus, une séparation temporaire du requérant d'avec ses 
attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit à sa vie familiale et 
privée. Un retour temporaire vers le Nigeria, en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour 
en Belgique, n'implique pas une rupture des liens privés et familiaux du requérant, mais lui impose 
seulement une séparation d'une durée limitée en vue de régulariser sa situation. Considérons en outre 
que ledit article ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des 
étrangers sur leur territoire ; qu'en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur 
propre fait, de retourner dans leur pays d'origine pour y demander, auprès du poste diplomatique 
compétent, l'autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que 
ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 
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récompensée ; que rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à 
l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale du requérant et qui trouve son origine 
dans son propre comportement (...) (C.E,, 25 avri12007, n°170.486). La circonstance exceptionnelle 
n'est pas établie. 
 
Le requérant déclare fréquenter l'assemblée « Transformation Power Ministries » et invoque le respect 
de sa vie religieuse au moyen de l'article 9 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui 
stipule « 1.Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique 
la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les 
pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne 
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures 
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la 
santé ou de la morale publiques, ou à fa protection des droits et libertés d'autrui. Cet élément ne 
constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant impossible tout retour au pays 
d'origine. 
 
Enfin, le requérant indique qu'il souhaite être entendu par la Commission Consultative des Etrangers en 
cas de décision négative de l'Office des Etrangers. Rappelons que l'instruction du 19.07.2009 a été 
annulée par le Conseil d'État (C.E, 09 déc. 2009, n° 198.769 et C.E., 05 oct. 2011, n° 215.571). Par 
conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus d'application. ». 

 

2.  Exposé des moyens d’annulation. 
 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen intitulé « violation des principes de bonne 
administration et de motivation formelle », pris de « la violation de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 
1980, lu en combinaison avec l’instruction ministérielle annulée du 19 juillet 2009, telle que le Secrétaire 
d’Etat pour la politique d’asile et de migration s’est engagé publiquement à continuer d’appliquer en 
vertu de son pouvoir discrétionnaire ; de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; de la 
violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs ; de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; du principe patere legem est quam ipse 
fecisti ; du principe de sécurité juridique et des principes de prudence, de précaution et de minutie dans 
la motivation des actes de l’administration et de gestion consciencieuse et du principe général de droit 
selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant en considération tous les éléments 
pertinents de la cause ». 

 

2.1.1.  Dans une première branche, elle fait valoir en substance que la nouvelle Secrétaire d’Etat s’est 

engagée à appliquer l’instruction annulée du 19 juillet 2009 en vertu de son pouvoir discrétionnaire et 

« qu’il est clair qu’afin d’établir si une demande sera positive ou non, une application de l’instruction doit 
déjà être faite dans un premier temps ». Elle reproche ainsi à la partie défenderesse de ne pas avoir 

motivé la décision querellée dans le sens de l’instruction et considère qu’une telle attitude est contraire 

aux principes de sécurité juridique, de légitime confiance et « d’interdiction de la discrimination ». Elle 

cite également l’arrêt n°53.240 du Conseil de céans, lequel indique expose-t-elle que la distinction entre 

les étrangers qui ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9 bis, lu en 

combinaison avec l’instruction précitée, entre le 15 septembre et le 15 décembre 2009, et ceux qui l’ont 

introduite après le 15 décembre 2009 n’est pas fondée sur un critère objectif raisonnablement justifié. 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, elle critique la motivation figurant dans le premier paragraphe de la 

décision attaquée et fait grief en substance à la partie défenderesse d’ajouter une condition à la loi, en 

ce que l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 n’exige aucune démarche préalable à l’introduction 

d’une demande d’autorisation de séjour. Elle reproche également à la partie défenderesse de citer une 

jurisprudence sans lien avec l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 et de faire grief à la partie 

requérante de ne pas avoir introduit une demande d’autorisation de séjour dans son pays, alors que 

cela est contradictoire avec l’esprit même de toute la procédure de régularisation. 

 

Elle invoque également une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après, la CEDH) et soutient qu’il ressort du dossier 

administratif qu’elle a une vie privée en Belgique, ce qui n’est pas, expose-t-elle, remis en cause par la 

décision attaquée. 
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2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen, intitulé « violation du principe d’égalité et de 
non-discrimination », pris de « la violation du principe d’égalité et de non-discrimination, contenu dans 
les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, et dans l’article 14 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». 

 

Elle expose que l’acte attaqué établit une différence de traitement injustifié. Elle s’appuie sur des arrêts 

de la Cour constitutionnelle, ainsi que sur un arrêt rendu par le Conseil de céans pour démontrer que la 

distinction créée entre les étrangers qui ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9bis précité, lu en combinaison avec l’instruction, entre le 15 septembre et le 15 décembre 2009, 

et ceux qui l’ont introduite après le 15 décembre 2009 n’est pas fondée sur un critère objectif 

raisonnablement justifié. 

 

3.  Discussion. 
 

3.1.1. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, la demande 

d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le 

pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances 

exceptionnelles font obstacle à cette procédure.  

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que, si le Ministre ou son 

délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très large pouvoir 

d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de motiver sa décision 

et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est soumis.  

 

Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse 

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir la 

contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

3.1.2. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a abordé les 

principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante (à savoir 

l’instruction du 19 juillet 2009, la durée du séjour et l’intégration, les articles 8 et 9 de la CEDH) et a 

suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estime que ces éléments, tels qu’ils 

pouvaient être appréhendés dans la demande, ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au 

sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire un empêchement à retourner dans le pays d’origine 

pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale. 

 

3.2.1. S’agissant de l’argumentation tirée de l’instruction du 19 juillet 2009, le Conseil constate que la 

partie requérante invoque, pour l’essentiel, l’application à sa situation de l’Instruction du Secrétaire 

d’Etat du 19 juillet 2009. Toutefois, cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat, dans un arrêt n° 

198.769 du 9 décembre 2009. Le Conseil rappelle à cet égard que l’annulation d’un acte administratif 

par le Conseil d’Etat fait disparaître cet acte de l’ordre juridique avec effet rétroactif et que cette 

annulation vaut erga omnes.  

 

Par ailleurs, s’il est vrai que le Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile s’est engagé 

publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans l’instruction du 19 juillet 2009 en 

vertu de son pouvoir discrétionnaire, il n’en demeure pas moins que de telles déclarations n’ont pas 

valeur de norme de droit et ne sont donc pas susceptibles de fonder un moyen. 

 

Par conséquent, le Conseil ne peut avoir égard aux critères de l’instruction du 19 juillet 2009 censée 

n’avoir jamais existé, dans le cadre de son contrôle de légalité et il ne saurait être fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas les avoir appliqués. 

 

Il convient pour le surplus de noter que l’arrêt 53.240 du Conseil du contentieux des étrangers cité par la 

partie requérante en termes de requête a été cassé par un arrêt 217.599 du Conseil d’Etat du 31 janvier 

2012. 
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3.2.2.1. Sur la deuxième branche du premier moyen, s’agissant de la critique de la partie requérante 

relativement au premier paragraphe de la décision attaquée, le Conseil observe que celle-ci repose sur 

le postulat que ledit premier paragraphe constituerait un motif substantiel de la décision attaquée. Or, 

force est de constater qu’un tel postulat est erroné, dès lors qu’une simple lecture de la motivation de la 

décision, telle qu’elle est intégralement reproduite au point 1.2. du présent arrêt, suffit pour se rendre 

compte que le premier paragraphe de celle-ci, qui fait état de diverses considérations introductives, 

consiste plus en un résumé du parcours administratif emprunté par la partie requérante qu’en un motif 

fondant ladite décision. En d’autres termes, la partie requérante n’a aucun intérêt à cette articulation du 

moyen, dès lors qu’elle entend contester un motif de la décision querellée qui n’en est pas un en tant 

que tel, la partie défenderesse ne faisant que reprendre sommairement dans un premier paragraphe les 

rétroactes de la procédure sans en tirer aucune conséquence quant à l’existence ou non d’une 

circonstance exceptionnelle (cf. dans le même sens, notamment CCE, arrêts n°18 060 du 30 octobre 

2008, n°30 168 du 29 juillet 2009 et n°31 415 du 11 septembre 2009). 

 

Le moyen pris en ce développement est dès lors inopérant dans la mesure où indépendamment de son 

fondement, il demeure sans pertinence sur la validité de la motivation proprement dite de l’acte attaqué, 

dont il ne pourrait en conséquence justifier l’annulation. 

 

3.2.2.2. Concernant l’invocation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après, la CEDH), le Conseil rappelle que ledit article est 

libellé comme suit : 

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance. 
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 
cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 
pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 
la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 

 
Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil 

examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est 

porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou 

familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 21). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. 

 

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). 

 

La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). 

 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que si, en termes de requête, la partie requérante invoque l’existence 

d’une vie privée en Belgique, elle reste en défaut de fournir un quelconque développement de 

l’articulation de son moyen invoquant l’article 8 de la CEDH, qu’il s’agisse de la simple indication des 

éléments de sa vie privée dont elle revendique la protection ou encore de la manière dont la partie 

défenderesse y porterait atteinte en prenant l’acte attaqué.  

 

Il n’y a dès lors pas violation de l’article 8 de la CEDH en l’occurrence. 

 

3.3. Sur le deuxième moyen, le Conseil observe que l’affirmation de la partie requérante, selon 

laquelle la partie défenderesse a fait preuve d’une attitude discriminatoire à son égard s’agissant de 

l’application des critères décrits dans l’instruction, n’est étayée par aucun élément concret, en sorte 
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qu’elle relève de la pure hypothèse et ne peut être prise en compte dans le cadre du présent contrôle de 

légalité. Le Conseil relève qu’il incombe à la partie requérante d’établir la comparabilité de la situation 

qu’elle invoque avec la sienne. Dès lors, il ne suffit pas d’affirmer que des personnes sont traitées 

différemment, encore faut-il démontrer la comparabilité de ces situations, ce que la partie requérante est 

restée en défaut de faire. Le Conseil rappelle par ailleurs que l’arrêt 53.240 cité par la partie requérante 

en termes de requête a été cassé par un arrêt 217.599 du Conseil d’Etat du 31 janvier 2012. 

 

Quant à l’article 14 de la CEDH, le Conseil relève que les discriminations interdites par cette disposition, 

au vu même de son libellé, sont celles qui portent sur la jouissance des droits et libertés qu’elle-même 

reconnaît. Force est de constater que le droit de séjourner sur le territoire d’un Etat autre que le pays 

dont l’intéressé a la nationalité n’en fait aucunement partie. 

 

3.4. Au vu de ce qui précède, aucun des moyens n’est fondé. 

 

4.  Débats succincts 
 

4.1.  Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas être 

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure 

devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2.  La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

5.  Dépens  
 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 
 
Article 1.  
 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 
 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six décembre deux mille douze par : 

 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX  

 


