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 n°208 866 du 6 septembre 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. VANDERMEERSCH 

Avenue Louise, 391/2 

1050 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 novembre 2014, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant 

à la suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 bis de la Loi, prise le 17 octobre 2014 et notifiée le 24 octobre 2014, ainsi que de l’ordre de 

quitter le territoire, pris et notifié les mêmes jours. 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 21 novembre 2014 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 mai 2018 convoquant les parties à l’audience du 3 juillet 2018.  

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me Z. VANDEVELDE loco Me M. VANDERMEERSCH, avocat, qui 

comparaît avec la partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et Me C. PIRONT, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique durant l’année 2000.  

 

1.2. Le 21 septembre 2008, il a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 bis de la Loi, laquelle a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité, assortie d’un ordre de quitter 
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le territoire, en date du 21 avril 2009. Dans son arrêt n° 133 071 prononcé le 12 novembre 2014, le 

Conseil de céans a rejeté le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de ces actes.  

 

1.3. Le 6 octobre 2009, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 bis de la Loi, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet, assortie d’un ordre de 

quitter le territoire, en date du 28 mars 2011. Dans son arrêt n° 130 530 prononcé le 30 septembre 

2014, le Conseil de céans a annulé ces décisions.  

 

1.4. En date du 17 octobre 2014, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une nouvelle 

décision de rejet de la demande visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le 

premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

L'intéressé déclare être arrivé en Belgique en 2000, Il est arrivé muni d'un passeport non revêtu d'un 

visa. 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, Monsieur [L.M.] n'allègue pas qu'il aurait été dans 

l'impossibilité, avant de quitter le Maroc, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente les 

autorisations de séjour requises pour la réalisation de son projet. Il s'ensuit que Monsieur [L.M.] 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 (CE, du 09 juin 

2004 n" 132.221) 

 

L'intéressé a introduit une demande de 9 Bis en date du 21/09/2008. Cette demande a été déclarée 

irrecevable avec ordre de quitter le territoire le 21/04/2009 et la décision lui a été notifiée le 18/06/2009. 

Or nous constatons qu'au lieu d'obtempérer à cet ordre de quitter et de retourner dans son pays afin d'y 

introduire une demande d'autorisation de séjour comme il est de règle, l'intéressé a préféré introduire sa 

demande sur le territoire en séjour illégal. L'intéressé est bien le seul responsable de la situation dans 

laquelle il se trouve, 

 

À 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 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. 

 

L'intéressé invoque la longueur de son séjour (serait en Belgique depuis 2000 et son intégration 

(attaches amicales et sociales + suivi de cours et connaissance du français) Rappelons d'abord que 

l'intéressé est arrivé en Belgique dépourvu de visa, rappelons ensuite que l'intéressé s'est fait notifier un 

ordre de quitter le territoire en date du 18/06/2009 et qu'il n'y a pas obtempéré. Or, il revenait à 

l'intéressé de mettre fin à son séjour en Belgique. L'intéressé s'est ainsi délibérément maintenu 

illégalement sur le territoire de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque (Conseil d'Etat - Arrêt 

du 09-06-2004, n0 132.221). L'intéressé est donc responsable de la situation dans la quelle (sic) il se 

trouve et ne peut valablement pas retirer d'avantages de l'illégalité de sa situation. 

Dès lors, le fait qu'il ait décidé de ne pas retourner au pays d'origine et qu'il déclare avoir un long séjour 

et être intégré en Belgique ne peut pas constituer un motif suffisant de régularisation de son séjour, 

 

Quant au fait que l'intéressé soit désireux de travailler et présente un diplôme de coiffeur, soulignons 

que l'intention ou la volonté de travailler non concrétisée par la délivrance d'un permis de travail et la 

conclusion d'un contrat de travail ne constitue pas un motif suffisant de régularisation. 

 

Le requérant invoque l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en raison du fait 

que des membres de sa famille (ses sœurs) sont belges et résident sur le territoire Toutefois, notons 

que ces éléments ne .sont pas de nature à justifier l'octroi d'un titre de séjour de plus de trois mois. En 

effet, l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome le 4 novembre 

1950, ne vise que les liens de consanguinité étroits. Ainsi, la protection offerte par cette disposition 

concerne la famille restreinte aux parents et aux enfants. Elle ne s'étend qu'exceptionnellement (C.E, 19 

nov. 2002, n" 112.671). De plus, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé que " les rapports 

entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit 
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démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux" (Cour eut: DM, Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001, n°47160/99). 

Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que 

cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir 

dans un pays dont elle n'est pas ressortissante (CCE - Arrêt N° 5616 du 10/01/2008). Les états 

jouissent dès lors toujours d'une marge d'appréciation de l'équilibre qu'il convient de trouver entre les 

intérêts concurrents de l'individu qui veut séjourner dans l'Etat et de la société dans son ensemble (Tr. 

de Première Instance de Huy-Arrêt n°02/208/A du 14/11/2002). Les attaches sociales et l'article 8 de la 

CEDH ne peuvent constituer des motifs suffisants pour justifier une régularisation. 

 

L'intéressé invoque également les articles 12 (Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie 

privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. 

Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes) et 16 de 

la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans 

aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder¦ une 

famille, ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le 

mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est 

l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat) ainsi 

que l'article 23 du Pacte international relatif .aux droits civils et politiques (La famille est l'élément naturel 

et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. Le droit de se marier, et 

de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. Nul mariage ne peut 

être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. Les Etats parties au présent Pacte 

prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au 

regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions 

seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire ) mais on ne voit pas en quoi, il serait 

personnellement concerné par ces articles car il n'apporte aucun élément probant ni un tant soit peu 

circonstancié pour étayer ses assertions. Or, il incombe au requérant d'étayer son argumentation 

(Conseil d'Etat du 13/07/2001 n4 97.866) Ces éléments ne constituent donc pas un motif suffisant de 

régularisation. 

 

L'intéressé invoque le fait de ne plus avoir d'attaches au pays d'origine (ni famille, ni maison) 

Cependant, il n'apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses 

assertions. Il se contente d'avancer ces arguments sans aucunement les soutenir par un élément 

pertinent. Or, il incombe au requérant d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat du 13/07/2001 n° 

97.866) Ces éléments ne constituent donc pas un motif suffisant de régularisation, 

 

Le requérant invoque des problèmes médicaux (crise d'épilepsie et le fait d'avoir été hospitalisé à 

plusieurs reprises mais on constate que les deux seuls documents fournis par le demandeur (son 

attestation médicale et sa note d’hospitalisation) datent respectivement de 2009 et 2007. Le demandeur 

ne nous démontre pas que ses problèmes médicaux sont toujours d'actualité. Or, il incombe au 

requérant d'actualiser son dossier. En conséquence, Ces éléments ne constituent donc pas un motif 

suffisant de régularisation ». 

 

1.5. Le même jour, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire. Cette 

décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«      MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2 : N'est pas en possession de son visa ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation «  

des articles 9 bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

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

- du devoir de minutie et du principe de bonne administration; 

de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de I*Hommes et de 

Sauvegarde des droits fondamentaux ». 

 

2.2. Elle constate que la partie défenderesse a estimé que les éléments invoqués à l’appui de la 

demande ne constituent pas des motifs de fond justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9 bis de la Loi. Elle estime qu’il ne résulte pas de la motivation de la partie défenderesse que 

celle-ci a examiné l’ensemble des éléments de la cause, plus particulièrement les conséquences sur 

l’emploi et la vie privée du requérant. Elle explicite en substance la portée de l’obligation de motivation 

formelle qui incombe à la partie défenderesse ainsi que du principe de proportionnalité et du devoir de 

minutie, en se référant à de la doctrine et de la jurisprudence. Elle rappelle la teneur de l’article 9 bis, § 

1er, alinéa 1er, de la Loi, et elle précise qu’en l’espèce, les circonstances exceptionnelles ont été 

reconnues dans le chef du requérant dès lors que la partie défenderesse a statué au fond. Elle souligne 

qu’un même fait peut constituer une circonstance exceptionnelle et un motif de fond et elle a égard au 

très large pouvoir d’appréciation de la partie défenderesse dans ce cadre et à l’obligation de motivation 

qui en découle dans le chef de cette dernière. 

 

Après avoir rappelé la motivation selon laquelle « l'intention ou la volonté de travailler non concrétisée 

par la délivrance d'un permis de travail et la conclusion d'un contrat de travail ne constitue pas un motif 

suffisant de régularisation », elle avance « Que le requérant s'étonne de cette motivation en ce qu'elle 

est incorrecte. Qu'en effet, la possibilité de travailler serait offerte au requérant sur le territoire belge si la 

partie adverse délivre un titre de séjour d'une durée temporaire conditionné à l'exercice d'une activité 

professionnelle. Qu'en effet, l'article 17.5 de l'arrêté royal du 09 juin 1999 portant exécution de la loi du 

30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers dispose que : « Le permis de travail C est 

accordé : 5° aux ressortissants étrangers autorisés au séjour en application de l'article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la 

condition d'occuper un emploi, sauf s'il s'agit de ressortissants étrangers pour lesquels l'autorisation de 

séjour a été accordée après qu'un employeur en Belgique ait introduit pour eux une demande 

d'autorisation d'occupation » Qu'il serait, en conséquence, permis au requérant d'exercer une activité 

professionnelle sous couvert d'un permis de travail C. Qu'il appartient donc à la partie adverse de 

valoriser un tel élément d'intégration, élément couplé à la durée du séjour, et de reconnaître qu'il 

constitue une opportunité et donc rend difficile tout retour, ne fut ce que temporaire, sur le territoire 

d'origine pour y lever l'ASP. Que la motivation relative à l'autorisation préalable d'exercer ne constitue 

pas une réalité absolue, d'autres possibilités étant existantes. Qu'une telle motivation témoigne d'un 

manque manifeste d'information quant à la législation relative au permis de travail et témoigne donc d'un 

manque manifeste de minutie dans l'examen du dossier. Qu’il en découle une erreur manifeste 

d'appréciation quant au cadre juridique pouvant régir la situation du requérant. Que, de plus ces 

éléments de motivations sont indiqués malgré la preuve de la volonté au travail du requérant et la 

production de son diplôme de coiffeur. Que par ailleurs, malgré ses affirmations, la partie adverse 

n'indique pas si l'élément « travail » constitue ou non un élément d'intégration. Que le requérant 

s'étonne d'un tel manque de minutie dans le corps même d'une motivation où les éléments d'intégration 

doivent tous être appréciés, d'autant plus lorsqu'il est prouvé que des possibilités sérieuses d'emploi 

sont offertes. Qu'il s'étonne encore du manque de considération offerte à cet élément pourtant 

déterminant dans sa demande d'autorisation de séjour. Qu'en effet une telle motivation est pour le 

moins audacieuse dans la mesure où la demande a été précisément introduite durant une période où le 

critère du contrat de travail ou de la recherche active d'emploi était considéré comme critère pertinent et 

valide pour justifier une demande d'autorisation de séjour. Que le requérant avait donc une légitime 

confiance dans l'application des instructions ministérielles du 19 juillet 2009 relatives à l'article 9 bis de 

la loi du 15 décembre 1980 d'autant plus que la procédure en demande d'autorisation d'occuper un 

travailleur de nationalité étrangère n'est pas clôturée. Qu'en effet, la prévisibilité des critères et leur 

impact sur le droit au séjour ont fait naître des expectatives légitimes dans le chef du requérant qu'il est 

malvenu aujourd'hui de lui reprocher. Qu'il ne peut donc, aujourd'hui, être tenu une position ambivalente 

dans le chef de l'administration. Qu'en effet, il ne peut être soutenu, d'une part, que les attentes 

légitimes seraient respectées, et ce, malgré l'annulation des instructions du 19 juillet 2009 et, d'autre 

part, être offert pour motivation que la volonté de travailler ne sera (pas) examiné[e] en raison de 

l'absence d'autorisation préalable de travail. Que le Secrétaire d'état s'est engagé publiquement à faire 

respecter les instructions, malgré leur annulation, « dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ». 

Qu'en conséquence l'arrêt du 05 octobre 2011 ne modifie en rien la donne et indique uniquement qu'une 

motivation ne peut uniquement reposer sur les critères de l'instruction du 19 juillet 2009 sans quoi la 

compétence du secrétaire d'Etat s'en trouverait modifiée. Que dans le cadre de son pouvoir 
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discrétionnaire, il demeure donc possible pour le secrétaire d'état de considérer certains éléments 

comme constitutifs d'une bonne intégration, ce qui n'a pas été fait in casu. Qu'en effet, dans le cadre de 

son pouvoir discrétionnaire et au travers de ses déclarations, le Secrétaire d'Etat a donné une ligne de 

conduite à son administration dont il ne peut s'écarter qu'en justifiant de motifs sérieux et précis. Que 

par ailleurs, eu égard aux expectatives légitimes et à la confiance nées dans le chef des administrés, il 

doit être considéré que la présence d'une volonté de travailler doit mener à un examen minutieux de la 

demande et qu'une motivation refusant de prendre en compte cet élément ne peut se limiter à la 

question de l'autorisation préalable. Que cette affirmation est d'autant plus vraie dans le contexte 

procédural du requérant. Qu'en effet, il existait dans le chef du requérant des espérances fondées 

(Cass. 14 mars 1994,P. 1994,1,253) Qu'il en va ainsi du devoir de minutie, de légitime confiance et de 

l'obligation de motivation formelle de tout acte administratif individuel. Que la motivation n'est donc pas 

adéquate au sens des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ». 

 

Elle soutient que « Considérant également que la partie adverse fait état d'une motivation selon laquelle 

l'intégration du requérant n'est que la suite de son propre comportement ayant maintenu une illégalité. 

Que cette motivation n'a pas de sens sous peine d'ôter tout effet à l'article 9 bis qui s'applique 

précisément aux personnes en séjour illégal sur le territoire belge. Qu'en effet, la notion de « 

régularisation sur place » ne pourrait être utilisée, pour autant qu'un contenu ne vidant pas de sa 

substance l'article 9 bis lui soit donné, que si des circonstances exceptionnelles ne devaient pas être 

reconnues et qu'il serait demandé de lever l'ASP depuis le territoire d'origine. Qu'une telle motivation est 

donc manifestement inadéquate ». 

 

Elle argumente que « Considérant que la partie adverse énumère, au paragraphe 4 de la motivation de 

l'acte attaqué l'ensemble des éléments qui tendent à prouver l'ancrage local durable du requérant et son 

intégration à la société belge. Qu'elle cite à ce titre une présence depuis 2000, des attaches amicales et 

sociales, suivi de cours de français et connaissance du français. Qu'elle ne remet jamais en cause ces 

éléments et reconnaît de ce fait une longue présence sur le territoire belge et, partant, reconnaît un 

ancrage local durable. Qu'un motif de fond susceptible de justifier une autorisation de séjour, à savoir 

l'ancrage local durable, est donc présent. Que malgré ce constat, la partie adverse indique, sans jamais 

motiver, « Le fait qu'il ait décidé de ne pas retourner au pays d’origine et qu'il déclare avoir un long 

séjour et être intégré en Belgique ne peut constituer un motif suffisant de régularisation de séjour». Qu'il 

convient, néanmoins, à l'Office des étrangers de motiver sa décision. Que l’Office des étrangers doit 

motiver les raisons qui l'amènent à considérer que divers éléments ne sont pas constitutifs de motifs de 

fond valides. Que telle est l'attente légitime du requérant d'autant que son ancrage et son intégration ne 

sont pas mis en doute par la partie adverse. Que pourtant, la partie adverse se contente, dans un 

syllogisme incompréhensible, d'indiquer « Le fait qu'il ait décidé de ne pas retourner au pays d'origine et 

qu'il déclare avoir un long séjour et être intégré en Belgique ne peut constituer un motif suffisant de 

régularisation de séjour », et ce, sans procéder à un examen concret de la situation. Qu'il est pourtant 

impératif que le raisonnement conduisant à la décision soit formalisé dans l'acte. ( C.E, 13 octobre 2000 

, n° 90.216 et Doc Pari., Sénat, n°2l5-l) Que dans le cas présent, il n'en est rien. Qu'en effet, la 

jurisprudence de l'Office des étrangers ne conduit pas à invalider d'office toutes les demandes 

d'autorisation de séjour adressées à l'Office des étrangers sous prétexte qu'elle en a l'autorisation. Elle 

impose que, dans l'hypothèse, d'une décision de rejet, il soit nettement indiqué en quoi les éléments 

d'intégration ne permettent pas de bénéficier dudit séjour. Que la motivation rédigée par la partie 

adverse est donc stéréotypée en ce qu'elle peut être appliquée à toute demande sans autre justification. 

Qu'elle ne répond, par ailleurs, a aucun élément de la demande. Qu'une telle motivation ne répond pas 

aux exigences de précision et aux buts de la loi du 29 juillet 1991 en termes de compréhension de la 

portée de l'acte et des motifs le sous-tendant. Qu'elle est donc inadéquate en ce qu'elle ne répond pas 

aux éléments soulevés par le requérant dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour ». 

 

Elle soulève que « Considérant que la partie adverse, pour des raisons inconnues, décompose un 

dossier en plusieurs unités sans laisser transparaître dans le corps de sa motivation la preuve d'un 

examen d'ensemble. Que rejeter chacun des éléments invoqué[s] en l'estimant à lui seul insuffisant 

démontre à tout le moins que la situation du requérant n'a pas été analysée dans son ensemble, la 

partie adverse ne s'expliquant pas quant au fait que l'ensemble des éléments invoqués ne serait pas 

suffisant pour justifier une régularisation de séjour. Qu'il va pourtant de soi que c'est la somme des 

éléments invoqués par le requérant dans le corps de sa demande qu'il faut examiner. Qu'à ce titre, la 

motivation fait preuve d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen du dossier, dans 

l'appréciation de ses composantes et de leur agencement. Que cela témoigne d'un manque de minutie 

engendrant une motivation non conforme avec le prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ». 
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Elle fait valoir que « Considérant que l'article 8 de la [CEDH] dispose que : […] Que bien, bien que le 

droit de la convention ne garantisse pas, en tant que tel, le droit d'entrer ou de résider sur le territoire 

d'un état dont on [n’]est pas ressortissant, « les décisions prises en matière d'immigration peuvent, dans 

certains cas, constituer une ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale protégé par 

l'article 8 par. 1er de la [CEDH], notamment lorsque les intéressés possèdent dans l'état d'accueil des 

liens personnel suffisamment forts qui risquent d'être gravement affectés en cas d'application d'une 

mesure d'éloignement » (C.E.DIL, NADA C./ suisse n° 10593/08 par. 167, 12 septembre 2012) Que la 

Cour a également rappelé que « dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que 

l'immigration, l'étendue des obligations pour l'Etat (...) varie en fonction de la situation particulières des 

personnes concernées et de l'intérêt général » (Gui Cl suisse 19 février 1996 Par. 38, Recueil 1996-I) 

[…] Considérant que le requérant est arrivé sur le territoire belge en 2000 soit il y a plus de 14 années et 

qu'il invoque que ses deux sœurs sont belges et résident en Belgique. Qu’il convient donc d’examiner la 

proportionnalité de la mesure d'expulsion poursuivie à l'encontre de la famille eu égard à leur droit à 

mener une vie privée et familiale sur le sol belge. […] Considérant que la Cour[EDH] a prononcé en d.d. 

04.12.2012 un arrêt HAMIDOVIC C/ Italie. Que cet arrêt est relatif à la situation d'une Rom d'origine 

Serbe ayant vécu illégalement sur le territoire italien, à l'exception d'un bref séjour légal, s'y étant marié 

et ayant eu des enfants sur le sol italien, tous illégaux. Que cette jeune femme a introduit une procédure 

analogue à la procédure de demande d'autorisation de séjour belge qui lui a été refusée. Que suite aux 

refus des juridictions internes, cette femme a introduit un recours auprès de la CEDH. Que la Cour dans 

son arrêt a dit pour droit les choses suivantes : « Dans le cas d'espèce, nul ne peut douter que la 

requérante a tissé des liens solides. (...) Compte tenu du laps de temps considérable pendant lequel la 

requérante a vécu sur le territoire italien, il ne prête pas à controverse que la requérante a noué des 

relations personnelles, sociales, économiques qui sont constitutives de la vie privée de tout être humain. 

La Cour considère en outre que l'existence d'une vie familiale de la requérante est également établie : 

cette dernière s'est mariée en Italie, cinq enfants sont nés de cette union et toute la famille réside en 

Italie depuis lors. » Qu'il doit être rappelé que la situation du requérant est analogue. Qu'en effet, le 

requérant est présent sur le territoire belge depuis 14 années sans discontinuer et que ses deux [sœurs] 

sont belges et résident sur le territoire belge. Qu'il ne peut donc être nié que le requérant a tissé des 

relations personnelles, sociales, économiques constitutives de vie privée. Qu'en conséquence le constat 

de la partie adverse qui consiste à déclarer que l'intégration du requérant n'est, tout d'abord, que la suite 

de son propre comportement ayant maintenu une illégalité ne peut être suivi. […] Considérant que la 

partie adverse doit pourtant, pour que la motivation de la décision litigieuse puisse être considérée 

comme adéquate, énoncer de maniéré circonstanciée comment elle établit la balance des intérêts, 

compte tenu du besoin social impérieux qu'il lui revient d'établir, entre le droit au respect de la vie privée 

et familiale et les objectifs légitimes du paragraphe 2 de l'article 8 de la [CEDH]. Qu'une telle mise en 

balance exige non seulement que les éléments favorables au requérant soient énoncés clairement, 

quod non, mais en outre que les motifs pour lesquels les exigences de l'ordre public doivent prévaloir 

soient expressément reproduits. Que tant la Cour européenne de Justice que le Conseil d'Etat ont 

confirmé à travers différents arrêts la nécessité d'une absence de disproportion entre les moyens 

employés (refus d'accorder une autorisation de séjour et mesure d'expulsion) et le but recherché 

(politique d'immigration) (Voyez en ce sens, C.E., n°64.908, 27.2.1997, Chr. dr. pub,, 1998, n 1, p. 111). 

Que la décision attaquée ne peut être raisonnablement considérée comme justifiée par un besoin social 

impérieux et notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (en ce sens, Cour européenne des 

Droits de l'Homme, 26 mars 1992, R.D.E., 1992, page 162).. Qu'au surplus, la CEDH, dans l'arrêt 

précité et d.d. 04.12.2012 dit pour droit que : « La cour note, à nouveau que la requérante, résidant en 

Italie depuis l'âge de dix ans, s'est mariée dans ce pays (...). La Cour relève que l'ensemble de la famille 

a vécu sans interruption jusqu'à ce jour en Italie, La Cour ne perd pas de vue que la requérante résidait 

de façon irrégulière en Italie au moment où elle a été touchée par l'arrêté d'expulsion et qu’elle ne 

pouvait pas ignorer la précarité qui en découlait II n'en demeure pas moins que la requérante a obtenu 

un permis de séjour pendant une courte période en 1996-1997. (...) A la lumière de l'ensemble de ses 

éléments, la cour estime que la mesure litigieuse n’a pas été proportionnée à l'objectif poursuivi. Il y a 

donc eu violation de l'article 8 de la convention.» (C.E.D.H, HAMIDOVIC C. Italie, 04 décembre 2012, 

par. 44,45 et 47) Qu'il convient donc de réaliser une appréciation analogue à celle effectuée par le 

CEDH dans l'arrêt susmentionné. Qu'en effet, la durée du séjour sur le territoire belge, les liens tissés 

sur le sol belge tendent à prouver l'effectivité d'une vie privée et familiale intense sur le territoire belge 

dont il est illusoire de penser qu'elle se poursuivra en cas de retour. Que, par ailleurs, aucun examen de 

proportionnalité sérieux et minutieux entre la mesure litigieuse et le but poursuivi n'a été réalisé par la 

partie adverse, au contraire il est erroné. Que cet examen était nécessaire. Que cette absence 

d'examen, dans le cadre ci-avant décrit est fautive et ne rencontre nullement le prescrit des articles 62 

de la [Loi] et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 visés au moyen. Que cet absence d'examen 

viole également l'article 8 de la [CEDH] en ce que le droit à la vie privée et familiale de la requérante 
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(sic) n’est pas examiné malgré des données de la cause connues de part adverse. Qu’il a été démontré, 

ci avant, que l'intérêt du requérant, à savoir le respect de [son] droit fondamental, est tout autre ». 

 

2.3. Elle conclut que la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation en motivant d’une 

manière inadéquate, contradictoire, stéréotypée et non globale et a violé l’article 9 bis de la Loi et 

l’article 8 de la CEDH en n’examinant pas la proportionnalité de la mesure sur la vie privée et familiale 

du requérant et son intégration professionnelle.  

 

3. Discussion   

 

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 9 de la Loi dispose que « Pour pouvoir 

séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se trouve pas dans un 

des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué. Sauf dérogations 

prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être 

demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa 

résidence ou de son séjour à l’étranger ». 

 

L’article 9 bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi prévoit quant à lui 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’application de l’article 9 bis de la Loi opère en d’autres mots un double examen. En ce qui concerne la 

recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse examine si des 

circonstances exceptionnelles sont invoquées et, le cas échéant, si celles-ci sont justifiées; en l’absence 

de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. En ce qui concerne le bien-

fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons d’autoriser l’étranger à 

séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le Secrétaire d’Etat compétent 

dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9 bis de la Loi ne prévoit aucun critère 

auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande non fondée (dans le 

même sens ; CE, 5 octobre 2011, n°215.571 et 1er décembre 2011, n° 216.651). 

 

S’agissant des obligations de motivation de l’autorité administrative, le Conseil entend rappeler que 

l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont 

déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite 

mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. L’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 ses 

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. 

 

3.2. En l’occurrence, concernant la longueur du séjour du requérant et son intégration attestée par 

divers éléments, le Conseil observe que la partie défenderesse a motivé que « L'intéressé invoque la 

longueur de son séjour (serait en Belgique depuis 2000 et son intégration (attaches amicales et sociales 

+ suivi de cours et connaissance du français) Rappelons d'abord que l'intéressé est arrivé en Belgique 

dépourvu de visa, rappelons ensuite que l'intéressé s'est fait notifier un ordre de quitter le territoire en 

date du 18/06/2009 et qu'il n'y a pas obtempéré. Or, il revenait à l'intéressé de mettre fin à son séjour en 

Belgique. L'intéressé s'est ainsi délibérément maintenu illégalement sur le territoire de sorte qu'il est à 

l'origine du préjudice qu'il invoque (Conseil d'Etat - Arrêt du 09-06-2004, n0 132.221). L'intéressé est 

donc responsable de la situation dans la quelle (sic) il se trouve et ne peut valablement pas retirer 

d'avantages de l'illégalité de sa situation. Dès lors, le fait qu'il ait décidé de ne pas retourner au pays 

d'origine et qu'il déclare avoir un long séjour et être intégré en Belgique ne peut pas constituer un motif 

suffisant de régularisation de son séjour », méconnaissant ainsi le large pouvoir d’appréciation dont elle 

bénéficie en la matière et dans le cadre duquel elle ne peut se limiter à dénier toute « possibilité » 

d’accorder un séjour sur la base de la longueur du séjour et de l’intégration en raison d’un séjour 

irrégulier. 
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Même si rien n’empêche la partie défenderesse de faire le constat d’emblée, du reste établi en fait, que 

le requérant s’est installé en Belgique de manière irrégulière, le Conseil souligne toutefois que, lorsque 

la longueur du séjour et l’intégration se sont développées dans le cadre d’un séjour irrégulier, l’illégalité 

du séjour ne peut justifier, en soi, le rejet d’une demande de séjour sur la base de l’article 9 bis de la Loi.  

 

En conséquence, le Conseil estime que la partie défenderesse n’a pas motivé de façon adéquate et 

suffisante en quoi la longueur du séjour et les divers éléments d’intégration du requérant ne peuvent 

constituer des éléments justifiant une régularisation de celui-ci.  

 

3.3. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé. Il n’y 

a pas lieu d’examiner les autres développements du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.4. Les observations émises par la partie défenderesse à ce sujet dans sa note, à savoir « Quant à la 

longueur du séjour et à l'intégration, la partie défenderesse a pu noter que la partie requérante est à 

l'origine de sa situation et qu'elle ne peut retirer davantage (sic) de l'illégalité de sa situation. Il s'agit là 

notamment de l'application de la jurisprudence Da Silva de la Cour européenne des droits de l'homme. 

La partie défenderesse rappelle que Votre Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité 

de la décision attaquée et qu'à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l'opportunité 

des décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre ou son délégué. En l'occurrence, il 

ressort de la motivation de la décision attaquée que la partie défenderesse a pris en considération les 

principaux éléments invoqués dans la demande introduite par les requérants (sic) sur la base de l'article 

9 bis de la [Loi] et a estimé, notamment, que «le fait qu'il ait décidé de ne pas retourner au pays 

d'origine et qu'il déclare avoir un long séjour et être intégré en Belgique » ne suffisait pas à justifier 

l'octroi d'une autorisation de séjour. Enfin, la partie défenderesse rappelle que la partie requérante ne 

dispose pas, comme elle semble le croire, d'un droit subjectif au séjour en Belgique et qu'au contraire la 

partie défenderesse dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. La partie défenderesse a pu, à 

juste titre et sans commettre la moindre erreur d'appréciation rejeter la demande de régularisation de la 

partie requérante », ne peuvent énerver la teneur du présent arrêt. 

 

3.5. L’ordre de quitter le territoire s’analysant comme l’accessoire de la décision de rejet de la demande 

d'autorisation de séjour, il convient de l’annuler également. 

 

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. Les actes attaqués étant annulés, 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 

défenderesse. 

 

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

 

Article 1  

 

La décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi, prise le 

17 octobre 2014, est annulée.  

 

Article 2  

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le même jour, est annulé. 

 

Article 3.  

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Article 4. 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le 6 septembre deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé. 

   

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


