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 n° 95 834 du 25 janvier 2013 

dans l’affaire X / I 
 
 

 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 Ie CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 12 octobre 2012, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 
à la suspension et l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de leur (sic) demande d’autorisation de 

séjour […] introduite sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, prise […] en date du 

18 septembre 2012 ainsi que l’ordre de quitter le territoire qui l’accompagne. » 
 
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 le dossier administratif et la note d’observations. 
 
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 12 décembre 2012. 
 
Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me S. DATOUSSAID loco Me V. LURQUIN, avocat, qui comparaît pour 
la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît 
pour la partie défenderesse. 
 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 
1. Faits pertinents de la cause 
 
1.1. Par courrier daté du 23 novembre 2011, la partie requérante a sollicité l’autorisation de séjourner 
plus de trois mois sur le territoire du Royaume sur pied de l’article 9bis 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. En date du 18 septembre 2012, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la partie requérante, une 
décision d’irrecevabilité de cette demande qui lui a été notifiée, avec un ordre de quitter le territoire, le 
28 septembre 2012 . 
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Ces décisions qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 
 
- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité : 
 
« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressé invoque l’instruction du 19.07.2009 

concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9bis du 15.12.1980. Force est cependant 

de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’état (C.E., 09 déc. 2009, n° 198.769 & 

C.E, 05 oct 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus d’application. 

 

Le requérant argue la longueur de son séjour ainsi que son intégration sur le territoire attestée par des 

témoignages d’intégration, par sa volonté de travailler (promesse d’embauche), par les formations 

suivies (néerlandais, anglais et informatique) et par la connaissance de la langue. Or, la longueur du 

séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments 

n’empêchent pas la réalisation d’un ou 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). 

 

Concernant sa volonté de travailler, notons que la conclusion d’un contrat de travail et/ou l’exercice 

d’une activité professionnelle ne sont pas des éléments révélateurs d’une impossibilité ou une difficulté 

quelconque de rentrer dans le pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de 

l’obtention d’une autorisation de séjour, et ne peuvent dès lors constituer des circonstances 

exceptionnelles. 

 

Ensuite, il fait référence à des craintes de persécutions en raison de son origine bamiléké. Il illustre ses 

propos par un article datant du 05.10.2011 intitulé « Cameroun de l’éternel Paul Biya : colonie (sic) de la 

France ad vitam aeternam, ». Or cet élément ne peut constituer une circonstance exceptionnelle car cet 

article relate d’un événement sans implication directe, implicite ou explicite se rapportant à la situation 

du requérant. De plus, invoquer une situation générale ne peut constituer une circonstance 

exceptionnelle car, d’une part, la seule évocation d’un climat général n’implique pas un risque individuel 

l’empêchant d’effectuer un retour temporaire vers le pays d’origine ou de résidence à l’étranger et 

d'autre part, le demandeur n’apporte aucun élément qui permette d’apprécier le risque qu’il encoure en 

matière de sécurité personnelle ou en matière de délai requis pour la procédure de visa (Tribunal de 

Première Instance de Bruxelles, audience publique des référés n° 2001/536/c du 18/06/2001 du rôle des 

référés). Dès lors, les craintes n’étant pas établie (sic), cet élément ne pourra constituer une 

circonstance exceptionnelle.  

 

Quant à son évocation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de ['Homme en raison de 

sa vie privée et familiale (famille d’accueil), remarquons qu
’
un retour temporaire au pays d'origine afin de 

se conformer à la législation en la matière n’emporte pas une rupture des attaches qui le lient au sol 

belge, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave 

et difficilement réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés 

du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés ; C.E. - Arrêt n° 133485 du 02/07/2004). Il n’y a donc 

pas atteinte audit article 8. Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour au pays d'origine. 

 

Dès lors, conformément à la motivation reprise ci-dessus, les éléments invoqués ne constituent pas une 

circonstance exceptionnelle. » 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire : 
 

« En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

2° il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé : l’intéressé n’a pas été reconnu réfugié par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers en date du 01.02.2011 ». 

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

2. Exposé du moyen d’annulation 
 
2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de « articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 9bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; erreur 

manifeste d’appréciation ; article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ». 

 

2.2. La partie requérante fait tout d’abord valoir que « L’instruction du 19 juillet 2009, même si annulée, 

témoigne manifestement de la volonté d’interprétation de la notion de circonstances exceptionnelles. 

Cette volonté s’est traduite par l’octroi d’une autorisation de séjour en raison de la longueur de la 

procédure d’asile ou de la longueur du séjour, couplée à une bonne intégration et à l’obtention d’un 

travail. La partie adverse ne pouvait donc se contenter de dire que ces éléments ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles et faire référence à des arrêts antérieurs à l’arrêt de l’application de cette 

instruction dès lors que le contexte a manifestement évolué. […] La partie adverse devait à tout le moins 

expliquer ce changement d’attitude dès lors que la partie adverse a continué à appliquer l’instruction 

alors que cette instruction avait déjà été annulée » et que « La décision est donc insuffisamment 

motivée et procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la notion de circonstances 

exceptionnelles a manifestement aujourd’hui évolué ». 

 
Elle expose ensuite que « [la décision querellée] soutient qu’une séparation temporaire dans [sa] vie 

privée et familiale n’est pas constitutive d’un préjudice grave réparable (sic) […]. Or, cette motivation ne 

permet pas de contrôler si la partie adverse a réellement examiné [son] dossier et mis en balance les 

éléments soulevés. [Elle] avait bien expliqué avoir développé une nouvelle vie familiale au sein de la 

famille [T.] et avait fait de nombreuses rencontres en Belgique. Son dossier était d’ailleurs soutenu par 

une pétition de plus de 600 personnes ».  
 
3. Discussion 
 
3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle, qu'aux termes de l’article 9bis 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. L'existence de circonstances exceptionnelles est une 
condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique.  
 
Les 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 l'examen de la demande 
sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n'exclut nullement qu'un même fait soit à la 
fois une circonstance exceptionnelle permettant l'introduction de la demande en Belgique et un motif 
justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour.  
 
Enfin, 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 les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 
contrôle à ce sujet. 
 
En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie 
défenderesse a répondu adéquatement et suffisamment aux principaux éléments soulevés dans la 
demande d’autorisation de séjour de la partie requérante en expliquant pourquoi elle estimait que ces 
éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Partant, l’acte 
attaqué satisfait aux exigences de motivation formelle. 
 
3.2. S’agissant de l’instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9, alinéa 3, et 
de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que cette instruction a été 
annulée par le Conseil d’Etat, dans un arrêt n°198.769 du 9 décembre 2009 et que l’annulation d’un 
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acte administratif (par le Conseil d’Etat) fait disparaître cet acte de l’ordonnancement juridique, avec 
effet rétroactif et que cette annulation vaut erga omnes (sur la portée rétroactive de l’arrêt d’annulation : 
P. LEWALLE, Contentieux administratif, 2ème éd., 2002, Larcier, p. 935 et ss., n° 518 et ss - P. 
SOMERE, « L’exécution des décisions du juge administratif », Adm. Pub., T1/2005, p.1 et ss.).  
 
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, le Conseil d’État a cependant estimé dans son arrêt n° 215.571 du 
5 octobre 2011, que l’application de cette instruction en tant que règle contraignante, à l’égard de 
laquelle la partie défenderesse ne dispose plus d’aucune possibilité d’appréciation, est contraire au 
pouvoir discrétionnaire dont celle-ci dispose sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 
L’application de cette instruction ajoute ainsi à l’article 9bis de ladite loi des conditions qu’il ne contient 
pas. Il en est sensiblement de même dans les arrêts n° 216.417 et 216.418 du 23 novembre 2011 dans 
lesquels le Conseil d’Etat considère qu’« en érigeant ainsi une durée de séjour ininterrompu de cinq 

années sur le territoire du Royaume comme condition d’application de l’article 9bis de la loi du 15.12.80, 

l’arrêt ajoute à cette disposition légale et, partant, la méconnaît ». 
 
Par conséquent, le Conseil ne peut avoir égard, dans le cadre de son contrôle de légalité, aux critères 
de l’instruction du 19 juillet 2009, qui est censée ne jamais avoir existé, et il ne pourrait être reproché à 
la partie défenderesse de ne pas les avoir appliqués.  

 
En outre, le Conseil estime que la partie requérante n’a pas intérêt à ce que la décision attaquée soit 
annulée au motif qu’elle n’envisagerait pas les éléments invoqués sous l’angle spécifique des critères 
de l’instruction précitée, dès lors que cette instruction a été annulée et que rien n’empêcherait la partie 
défenderesse de reprendre, après annulation de sa décision initiale, une décision au contenu identique 
dès lors qu’elle ne serait pas tenue d’examiner autrement les arguments invoqués que sous l’angle de 
son pouvoir discrétionnaire, comme elle l’a fait dans la décision ici attaquée. Il n’en irait autrement que si 
la partie défenderesse n’avait pas du tout répondu à ces arguments dans le chef de la partie requérante, 
quod non en l’espèce. 
 
Par ailleurs, les affirmations selon lesquelles « La partie adverse devait à tout le moins expliquer ce 

changement d’attitude dès lors que la partie adverse a continué à appliquer l’instruction alors que cette 

instruction avait déjà été annulée », ne peuvent nullement être suivies au regard de la jurisprudence 
précitée du Conseil d’Etat.  
 
3.3.1. S’agissant de la violation alléguée 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 lorsqu’un 
risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il 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). L’existence d’une 
vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  
 
Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 
convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 
mettant fin à un séjour acquis.  
 
S’il s’agit d’une première admission, ce qui est le cas en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 
d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 
CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 
obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 
28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 
Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 
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ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 
violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37).  
 
En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 
occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 
sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 
Cour EDH 26 mars 1992, CCE 93 259 - Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, 
Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, 
pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence 
commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 
2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international 
bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit 
de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et 
Kaniki Mitunga/Belgique, § ,81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 
mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des 
conditions à cet effet.  
 
Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 
dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 
l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 
article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 
d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 
aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 
connaissance.  
 
Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 
lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 
de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 
atteinte.  
 
3.3.2. S’agissant de la nouvelle vie familiale au sein de la famille [T.], invoquée par la partie requérante 
en termes de requête, le Conseil observe qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme que seul le lien familial entre conjoints, partenaires ainsi qu’entre parents et enfants 
mineurs est présumé et que les autres relations familiales, même entre parents et enfants majeurs « ne 

bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit 

démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux ». Dans l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de prendre en 
considération toutes les indications que la partie requérante apporte à cet égard, comme par exemple la 
cohabitation, la dépendance financière de l’enfant majeur vis-à-vis de son parent, la dépendance du 
parent vis-à-vis de l’enfant majeur ou les liens réels entre le parent et l’enfant. En l’espèce, outre que le 
fait qu’il n’existe aucun lien de parenté entre la partie requérante et sa nouvelle famille, le Conseil 
observe qu’en tout état de cause, la partie requérante reste en défaut de démontrer l’existence 
d'éléments supplémentaires de dépendance. 
 
3.3.3. S’agissant de la vie privée dont la partie requérante semble faire état dans sa requête, le Conseil 
observe qu’en termes de requêtes, la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto 

l’existence d’une vie privée dans son propre chef, se bornant à affirmer qu’« [elle a] fait de nombreuses 

rencontres amicales en Belgique. Son dossier était d’ailleurs soutenu par une pétition de plus de 600 

personnes ». Par ailleurs, le Conseil observe que les termes généraux de la pétition, ainsi que la plupart 
des témoignages d’intégration contenus au dossier administratif ne peuvent suffire à démontrer la réalité 
de ces liens et par la même occasion l’existence d’une vie privée. Partant, il n’y a pas de violation de 
l’article 8 de la CEDH. 
 
3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 
4. Débats succincts 
 
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.  
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La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 
de suspension.  

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

 
Article unique 
 
La requête en suspension et annulation est rejetée. 
 
 
 
 
 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq janvier deux mille treize par : 
 
 
Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 
 
Mme D. DE BURLET, greffier assumé. 
 
 
Le greffier,  Le président, 
 
 
 
 
 
 
D. DE BURLET M. BUISSERET 
 


