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 n° 204 473 du 29 mai 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R.-M. SUKENNIK 

Rue de Florence 13 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 juillet 2017, par M. X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision, prise le 16 juin 2017, déclarant irrecevable une demande 

d'autorisation de séjour introduite sur la base 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, dite ci-après « la loi du 15 

décembre 1980 ».  

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 12 janvier 2018. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. RENGLET loco Me R.-M. SUKENNIK, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 17 février 2014, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de 

l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre d’Auderghem. 

 

Le 16 juin 2017, la partie défenderesse a déclaré ladite demande irrecevable, pour les motifs suivants : 

 

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

 

L'intéressé invoque le respect des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 22 de 

la Constitution, 3 et 16 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et ce en raison de 
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la présence sur le territoire de son épouse de nationalité belge - Madame [B.H.]- , enceinte au moment 

de l'introduction de la demande. Il invoque ainsi le droit de vivre ensuite auprès de son enfant mineur de 

nationalité belge. Notons que selon les informations reprises au sein de son dossier administratif, 

Madame a effectivement donné naissance le 06.05.2014 à l'enfant commun [T.L.]. Toutefois, à la lecture 

du dossier de l'intéressé, il s'avère qu'il s'est rendu coupable, entre le 16.08.2009 et le 22.06.2012, 

comme auteur ou coauteur, d'avoir importé, exporté, fabriqué, détenu, vendu ou offert en vente, délivré 

ou acquis des stupéfiants, en l'espèce d'avoir détenu des quantités indéterminées de cocaïne dont au 

moins 324,6 gr, d'héroïne dont au moins 1725 gr et de cannabis dont au moins 69,7 gr, manifestement 

destinés à la vente, avec la circonstance que l'infraction constitue un acte de participation à l'activité 

principale ou accessoire d'une association; d'avoir fabriqué, réparé, exposé en vente, vendu, cédé ou 

transporté, tenu en dépôt ou été porteur d'une arme réputée prohibée, en l'espèce une matraque 

télescopique et d'entrée ou de séjour illégal dans le Royaume, entre le 01.08.2007 et te 22.06.2012, 

faits pour lesquels il a été condamné à une peine devenue .définitive de 5 ans d'emprisonnement. L'on 

notera à cet égard que le délégué du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration dispose d'un large pouvoir 

d'appréciation, que dès lors il peut rejeter une demande d'autorisation de séjour s'il appert que le 

demandeur a porté atteinte à l'ordre public et/ou à la sécurité nationale ou s'il estime que le demandeur 

représente un danger potentiel pour l'ordre public et/ou à la sécurité nationale. Il s'avère dès lors que la 

sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'Etat prime sur l'intérêt de l'intéressé et de ses intérêts familiaux et 

sociaux (CCE n" 55.015 du 27.01.2011). Faisons également remarquer que, selon les informations 

reprises au registre national, l'intéressé ne cohabite pas avec son épouse et leur enfant. Aussi, les 

articles de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, invoqués par l'intéressé, n'ont pas 

de caractère directement applicable et n'ont donc pas l'aptitude à conférer par eux-mêmes des droits 

aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives 

ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin, et qu'ils 

ne peuvent être directement invoqués devant les juridictions nationales car ces dispositions ne créent 

d'obligations qu'à charge des Etats parties (CCE, arrêt n) 31.156 du 04.09.2009 , CCE arrêt 82124 du 

31.05.2012). Le préjudice trouve son origine dans le comportement même du requérant. Les arguments 

avancés ne peuvent être retenus au bénéfice de l'intéressé.  

 

S'agissant du caractère concret et actuel de la dangerosité du requérant, force est de constater 

qu'aucune des dispositions et principes visés au moyen n'impose à la partie défenderesse ce critère 

d'actualité du danger dans le cadre de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sur base de 

l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, en vertu duquel, il convient à nouveau de le rappeler, la 

partie défenderesse dispose d'un large pouvoir d'appréciation. (CCE arrêt 110 507du 24.09.2013). 

 

Aussi, l'intéressé invoque l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, « 

Les discriminations interdites par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et 

des libertés fondamentales sont celles qui portent sur la jouissance des droits et des libertés qu'elle-

même reconnaît. Or, le droit de séjourner sur le territoire d'un Etat dont l'intéressé n'est pas un 

ressortissant n'est pas l'un de ceux que reconnaît la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme 

et des libertés fondamentales (C.E. 10 juin 2005, n°145803). Il ne s'agit pas d'une circonstance 

exceptionnelle.  

 

Aussi, l'intéressé se réfère à 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'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 fait part de sa volonté de travailler. Toutefois, la volonté de travailler, non concrétisée par 

la conclusion d'un contrat de travail et la délivrance d'un permis de travail, n'est pas un élément 

révélateur d'une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d'origine et ne peut 

dès lors constituer une circonstance exceptionnelle ».  

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de : 

 

« • la violation des articles 9 bis, 62 §2 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 
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• la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (ci-

après CEDH) ; 

• la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; 

• la violation du principe général de bonne administration, du principe d'une saine gestion 

administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, du 

principe de motivation matérielle et du principe selon lequel l'administration doit statuer en tenant 

compte de l'ensemble des éléments de la cause, du principe de sécurité juridique et du principe de 

légitime confiance ; 

• De l'erreur manifeste d'appréciation ; 

• L'insuffisance dans les causes et les motifs » 

 

Dans une deuxième branche, la partie requérante développe son moyen comme suit : 

 

« EN CE QUE la partie adverse juge que les éléments invoqué ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle ; 

 

ALORS QU' en réalité la partie adverse ne semble pas examiner la question de savoir si le requérant 

peut invoquer « des circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour 

temporaire de l'étranger dans son pays d'origine pour y accomplir les formalités nécessaires à 

l'introduction d'une demande de séjour, le caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit être 

examiné par l'autorité administrative dans chaque cas d'espèce, et si celle-ci dispose en la matière d'un 

large pouvoir d'appréciation, elle n'en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier 

adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., n°107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

»1 

 

Qu'en effet elle semble plutôt se prononcer sur le fond du dossier puisqu'elle déclare que « le délégué 

du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration dispose d'un large pouvoir d'appréciation, que dès lors il 

peut rejeter une demande d'autorisation de séjour s'il appert que le demandeur a porté atteinte à l'ordre 

public et/ou à la sécurité nationale ou s'il estime que le demandeur représente un danger potentiel pour 

l'ordre public et/ou à la sécurité nationale » ; 

 

Que la décision prise par la partie adverse et sa motivation est donc obscure pour le requérant qui ne 

sait finalement pas s'il doit contester le fait d'avoir des circonstances qui justifient qu'il introduise sa 

demande à partir de la Belgique ou s'il doit contester le fait que des raisons justifient qu'il soit régularisé 

; 

 

ET ALORS QUE le requérant est le père d'un enfant belge et peut dès lors, sur pied des articles 40bis 

et 40ter de la loi du 15.12.1980, introduire depuis sa commune de résidence en Belgique une demande 

d'autorisation de séjour de plus de 3 mois ce qu'il a fait ; 

 

Que durant tout le temps de traitement de la demande, le requérant est autorisé au séjour de manière 

temporaire, droit concrétisé par la délivrance d'une attestation d'immatriculation ; 

 

Que la partie adverse a décidé de refuser les décisions de regroupement familial par le biais d'une 

annexe 20 prise le 4 mai 2017 et notifiée au requérant le 9 mai 2017 ; 

 

Que le requérant a introduit un recours suspensif contre cette décision conformément à l'article 39/79 de 

la loi du 15.12.1980 ; 

 

Que la partie adverse en était à tout le moins informée par un email du 13.06.17 lu le 14.06.2017 soit 

avant la prise de la décision attaquée qui visait à la délivrance d'une annexe 35 (pièce 4) ; 

 

Que le fait que le requérant soit autorisé à rester sur le territoire le temps de traitement de son recours 

suspensif constitue très certainement une circonstance exceptionnelle non prise en considération par la 

partie adverse ; 

 

Que la motivation de la décision de la partie adverse est obscure et procède d'une erreur manifeste 

d'appréciation ; 

 
1CCE, arrêt n°163 812 du 10 mars 2016 ». 
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3. Discussion. 

 

3.1. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9bis, §1er, de la loi du 

15 décembre 1980 dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger 

dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la 

localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son 

délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ». 

 

L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par 

laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique. Ce n’est que lorsqu'il a admis l'existence de 

circonstances exceptionnelles, que le Ministre ou son délégué examine si les raisons invoquées par 

l'intéressé pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique sont fondées.  

 

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, ne sont pas des circonstances de force majeure, mais des circonstances qui rendent impossible 

ou particulièrement difficile le retour dans le pays d’origine ou de séjour légal pour y introduire la 

demande.  

 

3.2. En l’espèce, la partie défenderesse a déclaré la demande « irrecevable » essentiellement au motif 

que la vie privée et familiale de la partie requérante ne pouvait prévaloir sur les intérêts de l’Etat tenant 

à la sauvegarde de l’ordre public, rappelant à cet égard que disposant d’un large pouvoir d’appréciation, 

il lui était loisible de rejeter la demande pour ce motif. 

 

Ce faisant, la partie défenderesse a opéré une confusion entre la recevabilité et le fondement de la 

demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

introduite par la partie requérante. 

 

Le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle soutient en termes de note d’observations  

avoir exposé de manière adéquate les raisons pour lesquelles elle a estimé, dans le cadre du large 

pouvoir d’appréciation dont elle dispose, que les arguments de la partie requérante tenant à sa vie 

privée et familiale ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980. 

 

L’indication contenue dans la motivation de l’acte attaqué, selon laquelle la partie requérante ne 

cohabite pas avec l’enfant, sans autre explication, n’est pas de nature à dissiper la confusion opérée par 

la partie défenderesse entre la recevabilité de la demande et son fondement, relevée ci-avant. 

 

La deuxième branche est en conséquence, et dans les limites exposées ci-dessus, fondée, et  justifie 

l’annulation de l’acte attaqué. 

 

3.3. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

conduire  à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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 décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 5 

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

 

Article 1er  

 

La décision, prise le 16 juin 2017, déclarant irrecevable la demande d'autorisation de séjour de la partie 

requérante, est annulée. 

 

Article 2 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille dix-huit par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 

 


