
 

 

 
 

 n° 98 486 du 7 mars 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 I
e
 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 août 2012, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de « la décision de rejet de demande d’autorisation de séjour avec ordre de quitter le 

territoire - Modèle B ( Annexe 13) prise le 26/06/2012 le délégué du Ministre de la politique de Migration 

et de l'Asile et notifiée par la partie adverse au requérant le 13/07/2012». 

 

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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 22 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 26 novembre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Zakaria ABDELJABBAR, qui comparaît personnellement, et Me L. 

GODEAUX loco Me E. DERRIKS, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant, de nationalité marocaine, a été mis en possession carte d'identité pour étrangers n° 

FZY 560.974 émise le 16 mars2004 par l'administration communale de Schaerbeek et valable jusqu’au 

24 octobre 2005, à la suite d’un regroupement familiale avec son épouse belge.  

 

1.2. A une date indéterminée, l’intéressé a quitté le territoire belge. L’administration communale de 

Schaerbeek a procédé à sa radiation du registre des étrangers en date du 30 août 2005. 

 

1.3. En date du 11 décembre 2009, le requérant a introduit une demande de régularisation de séjour sur 

base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.4. En date du 26 juin 2012, la partie défenderesse prend une décision d’irrecevabilité de ladite 

demande. En date du 13 juillet 2012, elle délivre un ordre de quitter le territoire au requérant.  

 



 

 

Ces deux décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

S’agissant de la décision d’irrecevabilité  

 

« MOTIFS: Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Rappelons tout d'abord que l’intéressé est arrivé une première fois en Belgique dans le courant de 

l'année 2000 et a été en possession d'une carte d'identité pour étrangers valable du 25.10.2000 au 

24.10.2005. Au mois de juillet 2005, le requérant a quitté la Belgique pour le Maroc durant de nombreux 

mois, sa carte d'identité pour étranger lui a donc été retirée et le requérant a été radié de sa commune 

en date du 30.08.2005. Depuis lors, il avance résider sur le territoire de manière ininterrompue depuis 

2006. 

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 9 bis de la Loi 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 n0215571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d'application. 

L'intéressé invoque la longueur de son séjour ainsi que son intégration sur le territoire attestée par des 

témoignages d'amis et de connaissances, par sa volonté de travailler, le fait qu'il parle la langue 

française, la présence de membres de sa famille sur le territoire. 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, n01 00.223 ; C.C.E, 22 février 2010, na 39.028). Notons que le fait de connaître une des langues 

nationales et le fait de respecter l'ordre public, ce ne sont que des attitudes naturelles. 

 

Quant à sa volonté de travailler, Monsieur A.Z.produit une promesse d'embauche, rappelons que 

l'intéressé n'est pas titulaire de l'autorisation de travail requise, et n'a donc jamais été autorisé à exercer 

une quelconque activité lucrative. Cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Monsieur A.Z. allègue une situation humanitaire urgente, à savoir, celui-ci a été autorisé au séjour 

illimité et a perdu ses droits lors de ses vacances au Maroc, où, il déclare avoir été malade, de sorte que 

le délai pour retourner en Belgique était dépassé Toutefois, cette situation résulte de son propre 

comportement et l'Office des Etrangers ne peut être tenu pour responsable. Cet élément ne constitue en 

rien une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout retour temporaire au pays 

d'origine.  

 

Le requérant avance qu’il ne peut se rendre au Maroc pour effectuer toutes les démarches 

administratives nécessaires pour l'obtention de son visa car il devrait faire face à d'importantes charges 

financières. Or, il n'avance aucun élément pour démontrer ses allégations qui permettrait de penser qu'il 

serait dans l'impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement son pays d'origine, d'autant plus 

qu'il a déjà fait précédemment. Cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Pour conclure, le demandeur, invoque également le respect de l’article 8 de la CEDH, en raison de ses 

attaches sociales durables qu’il a développées sur le territoire. Néanmoins, cet élément ne saurait être 

assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l'obligation de retourner dans le pays d'où 

l’on vient n'est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par 

rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette obligation n'emporte pas une rupture des relations 

familiales et privées, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n'est pas un 

préjudice grave et difficilement réparable (Civ Bruxelles (Réf) du 18/0612001, n02001!536/C du rôle des 

Référés). De plus, l'existence d'une famille en Belgique ne dispense pas de l'obligation d'introduire sa 

demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait empêcher le requérant de retourner dans son 

pays pour le faire (CE 27 mai 2003, n" 120.020) ». 

 

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire 

 

« Demeure dans le Royaume sans être porteur des documents visés par l'article 2 de la loi: n'est pas en 

possession de son visa (Loi du 15. 12.1980 - Article 7, al. 1, V) ». 

 

 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 



 

 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique « de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe du raisonnable et de 

proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.1.1. Le requérant reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de sa présence en 

Belgique depuis de nombreuses années ainsi que de l’importance de son intégration tant sociale que 

professionnelle au titre de circonstances exceptionnelles, violant de la sorte également le prescrit de 

l’article 8 CEDH. Il reproche à la partie adverse de ne pas avoir cherché à connaitre la raison de son 

déplacement au Maroc. 

 

2.1.2. Le requérant estime également que la partie défenderesse a omit de faire application de 

l’instruction du 19 juillet 2009 alors qu’il répondait aux critères définis par le point 2.8.B de cette 

instruction. 

 

2.1.3. Le requérant souligne qu’une procédure d’obtention d’un titre de séjour à partir du pays d’origine 

prend beaucoup de temps, nécessite des moyens financiers dont il sera privé en raison du fait qu’il ne 

pourra plus travailler en Belgique et que l’accès au territoire lui sera refusé pendant dix ans en ce que la 

partie adverse a pris à son égard une mesure d’expulsion. Il reproche à la partie requérante d’avoir omis 

d’établir sa capacité financière et de l’écarter d’office du bénéfice de la loi vu qu’il n’y aura pas accès 

faute de moyens financiers. 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le moyen unique, 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. 

 

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 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. 

 

3.1.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour du requérant en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. 

 

3.2.1. En l’espèce, le requérant se borne à affirmer son intégration et la longue durée de son séjour sur 

le territoire et à reprocher à la décision attaquée de ne pas les prendre en considération. Le Conseil 

observe contrairement à ce qui est avancé en terme de requête que la partie défenderesse ne conteste 

pas la réalité de la longueur du séjour du requérant ou de son intégration mais estime que ces éléments 

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 ». Ce constat 

n’est par ailleurs pas utilement contesté en termes de requête, le requérant se contentant d’avancer les 

mêmes arguments que dans sa demande à savoir les lourdeurs administratives et les difficultés 

financières qui vont l’empêcher de bénéficier de l’application de la loi en cas d’introduction d’une 

demande de séjour à partir de son pays d’origine. Le Conseil relève que la décision a également 



 

 

suffisamment et adéquatement répondu à ces motifs en indiquant « Le requérant avance qu’il ne peut 

se rendre au Maroc pour effectuer toutes les démarches administratives nécessaires pour l'obtention de 

son visa car il devrait faire face à d'importantes charges financières. Or, il n'avance aucun élément pour 

démontrer ses allégations qui permettrait de penser qu'il serait dans l'impossibilité ou la difficulté de 

regagner temporairement son pays d'origine, d'autant plus qu'il a déjà fait précédemment. Cet élément 

ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ». Par ailleurs, le Conseil tient à signaler qu'en cas 

d'absence de moyens financiers, les frais de rapatriement d'un requérant dans son pays d'origine sont 

pris en charge par l'Etat belge en telle sorte que cet élément ne peut être considéré comme une 

circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

3.2.2. S’agissant des arguments tirés de l’instruction du 19 juillet 2009, le Conseil rappelle que le 

Conseil d'Etat, dans son arrêt n° 198.769 prononcé le 9 décembre 2009, a annulé cette instruction 

relative à l'application de l’ancien article 9, alinéa 3 et de l’article 9 bis de la loi sur les étrangers. Par 

conséquent, le requérant n’a aucun intérêt à fonder ses critiques sur le « non-respect » par la partie 

adverse des critères de l’instruction du 19 juillet 2009. Quant à la référence à la loi du 22 décembre 

1999, le Conseil tient à rappeler que la loi du 22 décembre 1999 vise des situations différentes de celles 

visées par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. S’il en était autrement, on ne perçoit pas 

la raison pour laquelle le législateur aurait adopté cette législation d’exception en 1999 alors que le droit 

commun aurait permis de rencontrer les situations appréhendées par loi de régularisation. 

 

3.2.3. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de 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). 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. 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, 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 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). 

 

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet qu’il y a ingérence et il 

convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Le droit au 

respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. Il peut en effet 

être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de 

l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou 

plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit 

nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière perspective, il 

incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l'atteinte. 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, 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, 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 ce qu’elle est manifestement restée en défaut de faire. 

 

En l’espèce, le requérant fait valoir son intégration sociale et la longue durée de son séjour dont une 
partie sous couvert d’une carte d’identité d’étranger. Le Conseil constate que le requérant s’abstient 
d’expliquer concrètement et précisément tant dans sa demande que dans sa requête la nature et 
l’intensité de relations privées susceptibles de justifier la protection de l’article 8 de la CEDH. Il ne peut 
donc être considéré que la partie requérante apporte en l’espèce la preuve d’une vie privée et familiale 
devant être protégée au regard de l’article 8 de la CEDH. 
 

3.3. Au vu de ce qui précède, le moyen n’est pas fondé. 

 

 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille treize par : 

 

 

Mme C. ADAM, Président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A.GARROT Greffier assumé 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.GARROT C. ADAM 


