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 n° 224 202 du 23 juillet 2019  

dans l’affaire X VII 

 

En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. BRIJS 

Rue de Moscou 2 

1060 BRUXELLES 

  contre: 

 

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

chargé de la Simplification administrative, et désormais par la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 juillet 2017, par X, qui déclare être de nationalité nigériane, 

tendant à la suspension et l’annulation d’une décision de rejet d’une demande 

d’autorisation de séjour, et d’un ordre de quitter le territoire, pris le 22 février 2017. 

 

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

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

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 10 juillet 2017 avec la référence 

X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 9 mai 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, Présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. NACHTERGAELE loco Me B. BRIJS, avocat, qui 

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

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Par jugement, rendu le 23 juillet 2008, par le tribunal correctionnel de Ypres, le 

requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans, avec un sursis 

probatoire de cinq ans pour dix-huit mois, pour divers faits infractionnels. 

 

1.2. Le 9 novembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois, 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 (ci-après : la loi du 15 

décembre 1980). 

 

1.3. Par jugement, rendu le 18 octobre 2010, par le tribunal correctionnel de Bruxelles, le 

requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt mois, avec un sursis 

probatoire de quatre ans, hormis la période de détention préventive du 13 mai au 18 juillet 

2005, pour divers faits infractionnels. 

 

1.4. Le 23 juin 2011, la partie défenderesse a rejeté la demande, visée au point 1.2., et 

pris un ordre de quitter le territoire, à son encontre. 

 

1.5. Le 15 septembre 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire 

avec interdiction d’entrée, à l’encontre du requérant. Ces décisions n’ont fait l’objet 

d’aucun recours. 

 

1.3. Le 13 décembre 2016, le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) 

a annulé les décisions, visées au point 1.4. (arrêt n° 179 351). 

 

1.4. Le 22 février 2017, la partie défenderesse a, à nouveau, rejeté la demande, visée au 

point 1.2., et pris un ordre de quitter le territoire, à l’encontre du requérant. Ces décisions, 

qui lui ont été notifiées, le 7 juin 2017, constituent les actes attaqués. Ces actes sont 

motivés comme suit : 

 

- S’agissant de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le 

premier acte attaqué) : 

 
« Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

L’intéressé est arrivé une première fois en Belgique au courant de l’année 1990 et est retourné dans 

son pays d’origine en 1997. Selon ses déclarations, il serait revenu en Belgique en 2000 muni d’un 

passeport non revêtu d’un visa. Il s’est donc installé en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni 

son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Le requérant n’allègue pas qu’il aurait été 

dans l’impossibilité, avant de quitter le Nigeria, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les 

autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Selon l'arrêt du Conseil du CCE n°134 749 du 9 

décembre 2014, confirmé par l’arrêt n°166350 du 25/04/2016, « bien que l'illégalité du séjour ne 

constitue pas en soi un obstacle à l'introduction d'une demande de séjour sur la base de l'article 9 bis de 

la loi du 15 décembre 1980, rien n'empêche l’Office des Etrangers de faire d'emblée le constat, du reste 

établi en fait, que la partie requérante s'est mise elle-même dans une telle situation en sorte qu'il est à 

l'origine du préjudice qu'il invoque en cas d'éloignement du territoire.  

 

Á l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressé invoque les instructions 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 ces instructions ont été annulées 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 ces instructions ne sont plus 

d’application.  

 

Le requérant dans un premier temps déclare qu’il n’a jamais rencontré le moindre problème d’ordre 

public et qu’il fait preuve d’un comportement irréprochable. Il va par la suite reconnaitre « qu’il n’a plus 
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eu de condamnations depuis 2008 ». Notons cependant  que le casier judiciaire du requérant comporte 

deux condamnations, l’une en 2008 et l’autre en 2010.  

En effet, l’intéressé a été condamné le 23.07.2008 par le Tribunal correctionnel de Ypres à un 

emprisonnement de 2 ans avec un sursis de 5 ans pour 18 mois et Amende 200,00 EUR (x 5,5 = 

1.100,00 EUR) (emprison. subsidiaire : 2 mois) pour escroquerie, Tentative d'escroquerie, Faux en 

écritures, par un particulier, et usage de ce faux  et  Faux en écritures : usage. 

Le 8/10/2010 il a été condamné par le  Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de 20 mois 

d’emprisonnement  avec sursis 4 ans sauf détention préventive du 13/05/2005 au 18/07/2005, pour 

Contrefaçon ou falsification d'obligations du Trésor, de coupons d'intérêts y afférents, de billets au 

porteur du Trésor, ou de billets de banque belges (1) ; Faux en écritures, par un particulier, et usage de 

ce faux ; Association de malfaiteurs dans le but de perpétrer des crimes emportant la réclusion 

criminelle à perpétuité ou les travaux forcés ; Escroquerie et Tentative d'escroquerie. Aussi, cet élément 

ne saurait justifier la délivrance d’une autorisation de séjour sur place.  

 

Il est également important d’insister sur le fait que lors d’un contrôle au frontière à l’aéroport de 

Charleroi en date du 15.09.2012, l’intéressé a été intercepté en possession d’un faux passeport de 

Slovénie, d’une fausse carte d’identité slovène et d’un faux permis de conduire slovène. Malgré ses 

condamnations le requérant a donc continué à avoir un comportement hautement nuisible à la société. 

 

L’intéressé se prévaut de son long séjour et de son intégration sur le territoire. En effet il affirme qu’il 

maîtrise le français et déclare avoir établi de nombreux contacts et des attaches durables avec la 

Belgique. Il fournit divers documents pour étayer ses dires : des témoignages confirmant son 

intégration, des attestations de suivi de cours de néerlandais et la preuve de participation dans le 

milie[u] associatif notamment l’Asbl « les enfants des rues de Lagos ». Concernant le long séjour de la 

partie requérante en Belgique, […] le Conseil considère qu'il s’agit de renseignement[s] tendant à 

prouver tout au plus la volonté de la partie requérante de séjourner sur le territoire belge (CCE arrêt 

75.157 du 15.02.2012) et non à l’obtention d’une régularisation sur place. De surcroît, un long séjour en 

Belgique n'est pas en soi une cause de régularisation sur place, le Conseil rappelle que ce sont d'autres 

événements survenus au cours de ce séjour (CCE, arrêt n° 74.314 du 31.01.2012) qui, le cas échéant, 

peuvent justifier une régularisation sur place. Il importe de rappeler que la loi du 15 décembre 1980 est 

une loi de police qui fixe les conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire, dès lors 

rien ne s’oppose à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur 

territoire ; qu’en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de 

retourner dans leur pays d’origine, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un 

avantage de l’illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée ; que rien ne permet de 

soutenir que cette obligation serait disproportionnée (C.E.- Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). Il n’est 

donc demandé que de se soumettre à la Loi, comme tout un chacun. Aussi, le fait de s’intégrer dans le 

pays où l’on se trouve est une attitude normale de toute personne qui souhaite rendre son séjour plus 

agréable. Les relations sociales et les autres éléments d'intégration ont été établis dans une situation 

irrégulière, de sorte que l’intéressé ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait; il ne peut 

valablement retirer d’avantage de l’illégalité de sa situation. De plus, l’apprentissage et/ou la 

connaissance des langues nationales sont des acquis et talents qui peuvent être mis à profit et servir 

tant au pays d’origine qu’en Belgique. Il n’y pas de lien spécifique entre ces éléments et la Belgique qui 

justifierait une régularisation de son séjour. Dès lors, le fait qu’il ait décidé de se maintenir en Belgique 

sans les autorisations requises et qu’il déclare être intégré en Belgique ne constitue pas un motif de 

régularisation de son séjour (CCE arrêts n° 129 641, n° 135 261). D’autant que l’intéressé reste en 

défaut de prouver que son intégration est plus forte en Belgique que dans son pays d’origine (RVV 

133.445 van 20.11.2014). Rappelons que l’intéressé a eu un parcours délinquant conséquent qui s’est 

d’ailleurs soldé par deux condamnations. Par conséquent, cet élément ne constitue pas un motif 

suffisant justifiant la délivrance d’une autorisation de séjour. 

 

Par ailleurs [...] [« ] Le choix de la partie requérante de se maintenir sur le territoire […] ne peut dès lors 

fonder un droit à obtenir une autorisation de séjour sur place ». Le Conseil du Contentieux estime que 

l’Office des Etrangers n'a aucune obligation de respecter le choix d'un étranger de s'établir en Belgique, 

l'écoulement du temps et l'établissement des liens sociaux d'ordre général ne peuvent fonder un droit de 

celui-ci à obtenir l'autorisation de séjourner en Belgique (CCE, arrêt n°132 984 du 12/11/2014). Par 

conséquent, cet élément ne constitue pas un motif suffisant justifiant la délivrance d’une autorisation de 

séjour. 

 

L’intéressé fait part de sa volonté de travailler. Il déclare avoir déjà travaillé à plusieurs reprises. 

L’intéressé affirme qu’il a toujours cherch[é] du travail pour subvenir à ses besoins et aurait ainsi obtenu 
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plusieurs promesses d’embauche au fil des années. Notons cependant que toute personne qui souhaite 

fournir des prestations de travail sur le territoire doit obtenir une autorisation préalable délivrée par 

l’autorité compétente. Tel n’est pas le cas de [l‘]intéressé qui ne dispose d’aucune autorisation de 

travail. Dès lors, même si la volonté de travailler est établie dans le chef de l’intéressé, il n’en reste pas 

moins qu’il ne dispose pas de l’autorisation requise pour exercer une quelconque activité 

professionnelle. Cet élément ne peut dès lors justifier la délivrance d’une autorisation de séjour sur 

place.  

 

Le requérant invoque la Convention Européenne des Droits de l’Homme et notamment du droit au 

respect de la vie privée sans plus de précisions. 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 démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzouhdi 

du 13 février 2001, n°47160/99). Les attaches sociales et l’article 8 de la CEDH ne peuvent constituer 

des motifs suffisants pour justifier une autorisation de séjour.  

 

Enfin, le requérant invoque son état de santé et fournit un certificat médica[l] à cet effet. Concernant les 

arguments invoqués par le requérant dans sa demande de régularisation et ayant un lien avec sa 

situation médicale (à savoir plusieurs pathologies qui l’empêchent de mener une vie normale), il 

convient de rappeler que la loi du 15 décembre 1980 prévoit une procédure spécifique (Article 9Ter) en 

vue de l'octroi d'un séjour de plus de trois mois pour les personnes résidant en Belgique et souffrant 

d'une affection médicale. Lesdits éléments médicaux bien que relevant pour justifier éventuellement une 

circonstance exceptionnelle à l'introduction de la demande 9Bis en Belgique ne le sont toutefois pas 

pour justifier une régularisation de séjour en ce même contexte. Il est toutefois loisible au requérant 

d'introduire une demande de régularisation basée sur l'article 9ter comme déterminé par l'article 7§1 de 

l'Arrêté royal du 17/05/2007 (MB du 31/05/2007) fixant les modalités d'exécution de la loi du 15/09/2006, 

tel que modifié par l'AR du 24.01.2011 (MB du 28.01.2011) : l'introduction d'une demande basée sur 

l'article 9ter doit se faire via courrier recommandé à destination de la Section Médicale de la Direction 

Séjour Exceptionnel, Office des Étrangers - Chaussée d'Anvers, 59B – 1000 Bruxelles. Cet élément est 

dès lors insuffisant pour justifier une autorisation de séjour ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) :  

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

être porteur des documents requis par l'article 2. Le requérant n'est pas en possession d'un passeport 

avec un VISA valable.  

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 

 

o 3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale : 

 

En effet, l'intéressé a été condamné le 23.07.2008 par le Tribunal correctionnel de Ypres à un 

emprisonnement de 2 ans avec un sursis de 5ans pour 18 mois et Amende 200,00 EUR (x 5,5 = 

1.100,00 EUR) (emprison. subsidiaire : 2 mois) pour escroquerie, Tentative d'escroquerie, Faux en 

écritures, par un particulier, et usage de ce faux et Faux en écritures : usage.  

Le 8/10/2010 il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de 20 mois 

d'emprisonnement avec sursis 4 ans sauf détention préventive du 13/05/2005 au 18/07/2005 pour 

Contrefaçon ou falsification d'obligations du Trésor, de coupons d'intérêts y afférents, de billets au 

porteur du Trésor, ou de billets de banque belges ; Faux en écritures, par un particulier, et usage de ce 

faux ; 

Association de malfaiteurs dans le but de perpétrer des crimes emportant la réclusion criminelle à 

perpétuité ou les travaux forcés ; Escroquerie et Tentative d'escroquerie ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 
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2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9bis et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs « pour motivation contradictoire, 

incompréhensible et insuffisante », de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), et 

du « principe général de bonne administration qui implique le principe de 

proportion[n]alité, principe du raisonnable, de sécurité juridique et le principe de légitime 

confiance ». 

 

2.2. Dans ce qui peut être lu comme une première branche, la partie requérante soutient 

que « Les paragraphes 1 et 2 de la motivation [du premier] acte attaqué sont hors propos 

et incorrects juridiquement. […] ». Elle fait valoir que « la partie adverse fait état des 

éléments de motivation suivants aux paragraphes susvisés • La partie requérante s'est 

mise elle-même dans une telle situation de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il 

invoque en cas d'éloignement du territoire. • Les instructions ont été annulées. Par 

conséquent, les critères ne sont plus d'application. Qu'il convient de constater, avant toute 

chose, que ces éléments ne répondent nullement au contenu de la demande mais se 

contentent d'énumérer des positions de principe de l'administration non appliquées au cas 

particulier du requérant. Qu'ensuite, il est essentiel de s'attarder sur cette motivation en ce 

qu'elle constitue la prémisse du raisonnement de la partie adverse. Que le requérant 

souligne, néanmoins, que la légalité du séjour comme l'exécution de démarches 

préalables sur le territoire d'origine auprès des autorités belges ne constituent pas une 

condition de l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980. Qu'au surplus, l'illégalité n'interdit pas 

d'introduire une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 bis sans quoi il 

conviendrait de s'interroger sur le sens de l'article 9 bis lui-même, le requérant entend y 

revenir plus loin. Que, par conséquent, la partie adverse ajoute par cette motivation, sans 

offrir de réponses aux éléments invoqués par le requérant, des conditions inexistantes 

dans le corps de l'article 9 bis et dont elle fait une condition nécessaire, condition qui 

fausse l'ensemble du raisonnement réalisé par la partie adverse dans la décision 

attaquée ».  

 

Elle ajoute que « la suite du raisonnement est faussée par cette prémisse erronée, 

inexistante légalement et, pourtant, rendue essentielle par la partie adverse. Que le 

caractère nécessaire de cette prémisse découle du raisonnement formalisé par la partie 

adverse elle-même. Qu'en effet, après avoir fait état de cet élément, la partie adverse 

indique que : • « la partie requérante s'est mise elle-même dans une telle situation de 

sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque en cas d'éloignement du territoire.»[.] 

Que cette notion de responsabilité renvoie à la notion de « préjudice » souvent utilisée par 

la partie adverse. Que la partie adverse, a pour habitude de justifier ce fait, en se fondant 

sur un arrêt du Conseil d'Etat, à savoir celui du 09.06.2004 n° 132.221. Que, ce faisant, le 

requérant dénonce là également une erreur manifeste dans la motivation de la décision 

attaquée. Qu'en effet, après avoir fait d'une condition inexistante dans le texte légal, une 

condition nécessaire d'un point de vue factuel, la partie adverse confond moyen fondé et 

préjudice. Que l'arrêt n°132.221 du 09.06.2004 susvisé est un arrêt ne se prononçant 

nullement sur une annulation mais sur une demande de suspension. Que l'arrêt de 

suspension se prononce sur le préjudice découlant d'une expulsion potentielle et non sur 

le sérieux ni le caractère fondé d'un moyen. Que, par conséquent, le seul élément qui y 

est repris est d'indiquer que le préjudic[e], et uniquement le préjudice, ne peut être 

considéré comme existant du fait de l'entrée illégale. Qu'il n'est pas indiqué qu'il n'y a pas 

de circonstance exceptionnelle et, a fortiori lorsqu'elle celles-ci sont reconnues comme 

dans le cas présent, de circonstance de fond justifiant le séjour du simple fait de 

l'illégalité. Que la nuance est grande et importante[.] Qu'il ne s'agit donc nullement de faire 
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une translation et une application du raisonnement sur le fond du droit. Que, par 

conséquent, il ne peut être fait application du raisonnement d'un arrêt de suspension se 

prononçant sur un préjudice pour motiver la recevabilité d'une demande, et ce, même s'il 

est repris, dans un contexte plus large, dans un arrêt au fond du Conseil. Qu'il s'agit là, en 

effet, de deux questions juridiques distinctes. Que l'ajout d'une condition à la loi et une 

motivation fondée sur une base erronée démontrent les erreurs manifestement commises 

par la partie adverse et l'absence de motivation adéquate de la décision attaquée. Qu'une 

telle motivation viole tant l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980 par l'ajour d'une condition 

inexistante et rendue nécessaire que les articles 62 de la loi du 15.12.1980 et les articles 

2 et 3 de la loi du 29.07.1991 en raison d'une motivation erronée et donc inadéquate ». 

 

2.3. Dans ce qui peut être lu comme une deuxième branche, la partie requérante relève 

que, dans sa demande d’autorisation de séjour, le requérant a fait valoir qu’il « ne 

constitue pas une menace actuelle pour l'ordre public », citant à cet égard des extraits de 

travaux préparatoires. Elle soutient que « ces passages des travaux préparatoires 

concordent pour conforter le sens premier du texte, qui, s'il ne vise pas tout comportement 

délictueux généralement quelconque, envisage cependant les faits qui présentent un 

degré caractérisé de gravité. Considérant que, dans son examen du critère d'ordre public, 

la partie adverse fait état uniquement des faits pour lesquels le requérant a été 

condamné, notamment en 2008 et en 2010. Que, pourtant, dans un arrêt du 31 janvier 

2006 (C-503/03), la Cour de justice des Communautés européennes a rappelé sa 

jurisprudence constante en la matière, selon laquelle : « le recours par une autorité 

nationale à la notion d'ordre public suppose, en tout état de cause, l'existence, en dehors 

du trouble social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et 

suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (arrêts précités Rutili 

[36/75 du 28 octobre 1975], point 28 ; Bouchereau [30/77 du 27 octobre 1977], point 35, 

ainsi que Orfanopoulos et Oliveri [C-482/01 et C-493/01 du 29 avril 2004], point 66) »[.] 

Qu'elle a également rappelé que : « L'existence d'une condamnation ne peut être ainsi 

retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation 

font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle 

pour l'ordre public (arrêts Bouchereau précité, point 28, et Calfa, C-348/96, du 19 janvier 

1999, [...], point 24[ ».] Qu'il convient donc de ne pas avoir égard uniquement à la 

condamnation antérieure mais à la menace actuelle réelle et suffisamment grave affectant 

un intérêt fondamental de la société que pourrait constituer le requérant. Qu'il convient 

donc d'avoir égard à la motivation de l'acte attaqué eu égard à ces notions. Que la partie 

adverse se contente d'indiquer que « le requérant a eu un parcours délinquant ». Qu'en 

l'absence de précision complémentaire, il n'est nullement rapporté une quelconque 

actualité ou la menace réelle que pourrait constituer le requérant », et cite une 

jurisprudence du Conseil, qu’elle estime applicable en l’espèce. Elle conclut que « la 

décision attaquée viole donc l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 en ce qu'elle n'est 

pas motivée quant à l'actualité de la menace et à la gravité de cette menace pour un 

intérêt fondamental de la société ». 

 

2.4. Dans ce qui peut être lu comme une troisième branche, la partie requérante fait valoir 

que « L'article 8 de la [CEDH] [n]'interdit pas d'expulser un étranger du territoire ; que 

toutefois, lorsque, comme en l'espèce, l'éloignement constitue une ingérence dans la vie 

privée et familiale de l'intéressé, celle-ci n'est possible que pour autant qu'elle soit prévue 

par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 

nécessaire, notamment, à la défense de l'ordre public, à la prévention des infractions 

pénales ; que ce critère de nécessité implique que l'ingérence soit fondée sur un besoin 

social impérieux et proportionné au but légitime recherché ; qu'il incombe à l'autorité de 

montrer dans la motivation formelle de la décision d'expulsion qu'elle a eu le souci de 
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ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant 

au respect de sa vie privée et familiale. Lorsque le requérant dispose comme en l'espèce 

de liens personnels et sociaux dans son pays de séjour depuis plus de 26 ans, et qu'il ne 

dispose plus de pareils liens dans un autre pays compte tenu du temps passé sur le 

territoire, la partie averse doit, pour que la motivation de la décision d'expulsion puisse 

être considérée comme adéquate, énoncer de manière 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 précité. En l'espèce, la réponse donnée par l'acte attaqué face 

aux nombreux éléments d'intégration se révèle disproportionnée. Aucune mention de 

l'acte attaqué ne montre de manière suffisamment claire que la partie adverse a procédé 

de manière approfondie à la balance des intérêts exigée par l'article 8 de la [CEDH] ; 

qu'une pareille mise en balance exige en effet 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. 

En effet, même si la gravité des infractions relevées peut-être un élément d'une 

importance toute particulière dans cette mise en balance, celle-ci doit tenir compte de 

l'ensemble des éléments de la cause, sans omettre l'intensité des liens familiaux, 

personnels, et sociaux dans le pays d'origine ni l'état actuel de la dangerosité de 

l'intéressé, que la motivation formelle doit faire apparaître qu'il en a ainsi été ; que l'acte 

attaqué ne contient pas une motivation suffisamment étayée en fonction de ces critères 

lorsqu'elle indique sans plus l'existence d'une condamnation sans même faire référence 

ou expliquer que les intérêts privés personnels du requérant ne peuvent prévaloir sur la 

sauvegarde de l'ordre public. En prenant la décision attaquée dans le contexte pré-décrit 

et en la fondant exclusivement sur la mention de l'existence de deux condamnations, la 

partie adverse a manqué au devoir que lui impose les principes de motivation formelle et 

de bonne administration et viole l'article 8 CEDH ». 

 

Elle ajoute que « votre Conseil a déjà annulé les décisions dernières (dd. 23.06.2011) 

pour les mêmes raisons par son arrêt de n° 179 351 du 13 décembre 2016. […] Qu'il faut 

constater que la partie adverse n'a pas incorporé les critiques formulé[e]s [dans cet arrêt] 

dans ses nouvelles décisions. Que les décisions attaquées ne contiennent toujours pas 

cette mise en balance des intérêts au regard de la vie privé du requérant. Le fait que les 

faits d'ordre public ne sont pas actuels n'est nullement mis en perspective par rapport aux 

éléments d'intégration. Le principe [de] motivation formelle étant violé, l'acte attaqué doit 

être de nouveau annulé ». 

 

2.5. Dans ce qui peut être lu comme une quatrième branche, critiquant, en réalité le 

cinquième paragraphe du premier acte attaqué, la partie requérante fait valoir que «  le 

requérant est arrivé sur le territoire belge en 1990 ( !) Que l'ensemble des relations 

affectives actuelles dont dispose le requérant se trouvent sur le territoire belge, et que ce 

fait est relayé par la partie adverse elle-même. Considérant que le requérant soutient que 

l'examen de sa demande d'autorisation de séjour n'a pas été réalisée avec la minutie 

nécessaire. Que ce manque de minutie et de proportion ressort de nombreux éléments. 

Que le requérant est présent sur le territoire belge depuis plus 26 ans aujourd'hui et qu'il 

s'est parfaitement intégré depuis lors. Qu'il se préva[ut] en cette qualité d'un ancrage local 

durable incontestable et d'une vie sociale et affective actuelle sur le territoire belge. Que 

ces éléments sont par ailleurs reconnus. Qu'en effet, la partie adverse reprend dans le 

corps de sa motivation l'intégration et la longue présence sur le territoire, ressortant du 

dossier, du requéran[t]. Qu'elle reconnaît donc un ancrage local durable dans son chef. 

Que tout en reconnaissant ces éléments, la partie adverse fait fi, dans la décision 

attaquée, de la longue durée de séjour et des nombreux liens noués sans se prononcer 
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suffisamment sur la proportion de l'atteinte portée. Elle indique seulement que les Etats 

peuvent imposer des conditions aux étrangers dont le séjour est devenu illégal en évitant 

qu'ils puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation. En indiquant que « un 

long séjour en Belgique n'est pas en soi une cause de régularisation sur place » elle ne 

motive pas POURQUOI les circonstances survenu[e]s au cours du séjour du requérant et 

invoqué[e]s à titre de motifs au fond ne doivent pas être pris en considération. Qu'elle met 

donc en péril illégitimement le droit à la vie privée et l'intégration des dernières 26 années 

du requérant. Qu'en veut pour preuve que pour évacuer chacun de ces éléments la partie 

adverse se contente d'avancer une motivation 'type' et de réaliser le copié-collé d'une 

référence jurisprudentielle, et ce, sans apporter le moindre mot de motivation quant à la 

pertinence de la jurisprudence citée eu égard aux éléments d'intégration soulevés ni 

jamais mettre en perspective l'ensemble de ces éléments. Que le Conseil d'Etat a 

pourtant dit pour droit qu' : « à cet égard, le ministre de l'Intérieur ne peut, sans commettre 

d'erreur manifeste d'appréciation quant à la portée de cette notion, se référer dans sa 

décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour à une première décision 

de rejet et affirmer notamment que le séjour en Belgique depuis de nombreuses années 

et les attaches durables ne constituent pas des circonstances qui justifient que la 

demande soit introduite en Belgique plutôt qu'à l'extérieur du Royaume, sans s'en 

expliquer davantage, alors spécialement que l'étranger faisait expressément valoir un 

séjour de plus de trente années en Belgique et la disparition de toute attache en son pays 

d'origine ».(C.E.. 09 décembre 2002, n° 113.427)[.] Que pourtant cet élément 

jurisprudentiel laisse supposer, que l'Office des Etrangers 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. Qu'il est impératif que le 

raisonnement conduisant à la décision soit formalisé dans l'acte. […] Que dans le cas 

présent, il n'en est rien. Qu'en effet, la jurisprudence citée par l'Office des Etrangers ne 

conduit pas à invalider d'office toutes les demandes d'autorisation de séjour adressées à 

l'Office des Etrangers 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 », et renvoie à une 

jurisprudence du Conseil, qu’elle estime applicable en l’espèce. 

 

Elle ajoute que « la motivation rédigée par la partie adverse est stéréotypée en ce qu'elle 

peut être appliquée à toute demande sans autre justification. Le requérant invoque ce 

même défaut de motivation quant à sa situation personnelle et particulière. Que d'ailleurs, 

de ce séjour particulièrement long (prouvé et pas sérieusement remis en doute), il en 

découle une vie privée sur le territoire intense et qui ne saurait souffrir d'une quelconque 

absence. Que le requérant fait valoir, au travers de sa demande, des éléments 

d'intégration reconnus par la partie adverse. Que pourtant, bien que l'Office des étrangers 

ait connaissance cette vie privée elle ne motive pas du tout la question de la protection de 

ce droit eu égard au prescrit de l'article 8 de la [CEDH]. Que la partie adverse doit 

pourtant, pour que la motivation de la décision litigieuse puisse être considérée comme 

adéquate, énoncer de manière 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] requéran[t] 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 
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recherché (politique d'immigration) […]. Que la décision attaquée ne peut être 

raisonnablement considérée comme justifiée par un besoin social impérieux et 

notamment, proportionnée au but légitime poursuivi […] ». 

 

2.6. Dans ce qui peut être lu comme une cinquième branche, la partie requérant soutient 

que « le requérant souffre de diabète type II, hypertension artérielle et adénone 

prostatique. L'attestation médicale indique que le requérant a besoin d'un traitement 

adéquat et un suivi correct pour qu'il puisse mener une vie normale. Le suivi régulier des 

endocrinologues et urologues est nécessaire. Le pronostic sans traitement est clair : 

lésion[s] irréversibles, pronostic défavorable à moyen terme et décès. Selon Dr. A. [B.] les 

risques pour la santé en cas de retour au Nigeria seront les coûts financiers importants 

non supportés par le patient, le risque de manquer des médicaments et les soins 

incertains voire inaccessibles. Que selon la partie adverse les éléments médicaux « bien 

que relevant pour justifier éventuellement une circonstance exceptionnelle à l'introduction 

de la demande 9bis en Belgique ne le sont toutefois pas pour justifier une régularisation 

de séjour en ce même contexte »[.] Que l'état médical du requérant n'est pas d'une telle 

gravité pour obtenir un séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15.12.1980. Que ça 

n'empêche pas que le requérant peut invoquer sa situation médicale comme un motif pour 

obtenir un séjour sur base d'une régularisation humanitaire ». 

 

2.7. Dans ce qui peut être lu comme une sixième branche, la partie requérante « s'étonne 

de ces bouts de motivation accolés les uns aux autres par la partie adverse. Qu'en effet, 

[…] les éléments prouvant un long séjour (plus de 26 ans !), un mauvais état de santé, 

l'excellente maîtrise du français, une intégration parfaite, une conduite exemplaire, une vie 

privée réelle et effective sur le sol belge constituent des preuves d'intégration et d'ancrage 

local durable au territoire belge. Que ces éléments forment un tout, l'ensemble fondant 

l'introduction de la demande en Belgique, et non plusieurs éléments pris-en isolément. 

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 5 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 la partie 

adverse décompose un dossier en plusieurs unités/paragraphes sans laisser transparaître 

dans le corps de sa motivation la preuve d'un examen d'ensemble. Plus précisément de la 

situation médicale d'une part et du séjour et de l'intégration de l'autre part. Que rejeter 

chacun des éléments invoqués 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 décision de recevabilité. 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. […] Que l'absence d'examen global, l'absence de motivation spécifique 

traduisent un manque d'examen minutieux, non adéquat ne tenant pas compte des 

spécificités du dossier est donc offrant une motivation inadéquate. Qu'elle a donc violé 

l'article 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce qu'ils lui imposent une 

motivation adéquate en fait et en droit et non stéréotypée comme en l'espèce. […] ». 

 

 

 

 

 

3. Discussion. 
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3.1. Sur le moyen unique, selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé d'un 

"moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, 

mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les actes 

attaqués violeraient les principes du raisonnable, de sécurité juridique et de légitime 

confiance. Le moyen est dès lors irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces 

principes. 

 

3.2. Sur le reste du moyen unique, l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 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 9bis, §1er, de la même loi 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’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 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 9bis de la loi du 15 décembre 1980 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).  

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil se substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a 

pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même 

sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a 

respecté les obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 

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 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.  
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Cette obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses 

dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par la partie requérante, mais n’implique que l’obligation d’informer celle-ci des 

raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, 

fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de la partie requérante.  

 

3.3. En l’occurrence, la partie défenderesse a pris en considération les principaux 

éléments, invoqués dans la demande d’autorisation de séjour, et fonde sa décision sur 

une série de considérations de droit et de fait qu’elle précise dans la motivation du 

premier acte attaqué, en sorte que la partie requérante en a une connaissance suffisante 

pour comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de les contester 

utilement.  

 

3.4. Sur la première branche du moyen, le Conseil estime que la partie requérante n’a pas 

intérêt à son argumentation, puisqu’elle entend contester un motif du premier acte attaqué 

qui n’en est pas un en tant que tel, la partie défenderesse ne faisant que reprendre 

sommairement, dans un paragraphe, les rétroactes de la procédure sans en tirer aucune 

conséquence quant au bien-fondé de la demande. Par conséquent, cette argumentation 

de la partie requérante est inopérante, dans la mesure où, indépendamment de son 

fondement, elle demeure sans pertinence sur la validité de la motivation proprement dite 

du premier acte attaqué, dont elle ne pourrait en conséquence justifier l’annulation. 

 

3.5. Sur la deuxième branche du moyen, ainsi que rappelé aux points 1.1. et 1.3., le 

requérant a été condamné en 2008 et en 2010, à des peines d’emprisonnement. Or, 

contrairement à ce que tente de faire accroire la partie requérante, il ne ressort pas 

explicitement de la motivation du premier acte attaqué, et plus particulièrement du 

troisième paragraphe de cette motivation, que la partie défenderesse a entendu fonder sa 

décision sur la circonstance – qui serait déterminante –, que le requérant représente une 

menace pour l’ordre public, au vu des condamnations dont il a fait l’objet. En effet, ce 

motif vise plutôt à répondre à l’allégation selon laquelle le requérant « n’a jamais 

rencontré le moindre problème d’ordre public et fait preuve d’un comportement 

irréprochable », invoquée dans la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.2. 

 

En tout état de cause, aucune des dispositions ou principes visés au moyen n’exige une 

évaluation de « l’actualité ou la menace réelle que pourrait constituer le requérant » par la 

partie défenderesse, lors de l’examen d’une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois, introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3.6.1. Sur les troisième et quatrième branches du moyen, s’agissant de la violation 

invoquée de l’article 8 de la CEDH, lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la 

vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil examine d’abord s’il existe une vie privée 

et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte 

attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, il doit 

se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour européenne des droits de 

l’homme (ci-après : 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, 
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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, 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 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, 

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. 
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3.6.2. En l’espèce, dans sa requête, la partie requérante ne donne aucune information 

susceptible d’établir la preuve de l’existence de la vie familiale, alléguée. Dans cette 

perspective, et en l’absence de tout autre élément prouvant les allégations de la partie 

requérante, le Conseil estime que celle-ci reste en défaut de démontrer l’existence d’une 

vie familiale, au sens de l’article 8 de la CEDH, dans le chef du requérant. 

 

3.6.3. S’agissant de la vie privée, alléguée, il n’est pas contesté que le requérant a établi 

des liens sociaux en Belgique, ce que la partie défenderesse constate elle-même dans la 

motivation du premier acte attaqué. L’existence d’une vie privée dans son chef peut donc 

être présumée.  

 

Il convient dès lors d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie 

privée de celui-ci et si la partie défenderesse a procédé à une mise en balance des 

intérêts en présence. 

 

En l’espèce, dans la motivation du premier acte attaqué, la partie défenderesse considère 

que « Les relations sociales et les autres éléments d'intégration ont été établis dans une 

situation irrégulière, de sorte que l’intéressé ne pouvait ignorer la précarité qui en 

découlait; il ne peut valablement retirer d’avantage de l’illégalité de sa situation. De plus, 

l’apprentissage et/ou la connaissance des langues nationales sont des acquis et talents 

qui peuvent être mis à profit et servir tant au pays d’origine qu’en Belgique. Il n’y pas de 

lien spécifique entre ces éléments et la Belgique qui justifierait une régularisation de son 

séjour. Dès lors, le fait qu’il ait décidé de se maintenir en Belgique sans les autorisations 

requises et qu’il déclare être intégré en Belgique ne constitue pas un motif de 

régularisation de son séjour (CCE arrêts n° 129 641, n° 135 261) ». Or, cette motivation, 

qui n’est pas contestée par la partie requérante, montre que la partie défenderesse a 

procédé à une mise en balance des intérêts en présence, au regard de la vie privée du 

requérant, et précisément des relations sociales et des éléments d’intégration invoqués.  

 

Le reproche adressé à la partie défenderesse, de ne pas avoir corrigé l’irrégularité ayant 

conduit à l’annulation des décisions, visées au point 1.4., en méconnaissance de l’autorité 

de chose jugée qui s’attache à l’arrêt n° 179 351, prononcé le 13 décembre 2016, n’est 

pas pertinent au vu de ce qui précède. 

 

Par ailleurs, la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle prétend que la 

motivation du premier acte attaqué est stéréotypée, sur ce point. En effet, outre que 

l’article 8 de la CEDH n’impose, en tant que tel, aucune obligation de motivation dans le 

chef de la partie défenderesse, requérir davantage, reviendrait à obliger la partie 

défenderesse à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède ses obligations 

de motivation (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 

87.974 du 15 juin 2000). 

 

Enfin, l’ordre de quitter le territoire, attaqué, n’est que la conséquence de la décision de 

rejet d’une demande d’autorisation de séjour, prise à l’encontre du requérant. 

 

En conséquence, la partie requérante reste en défaut de démontrer la violation alléguée 

de l’article 8 de la CEDH, et partant, le caractère disproportionné des actes attaqués. 

 

3.7. Sur la cinquième branche du moyen, les travaux préparatoires de la loi du 15 

septembre 2006 ayant inséré les articles 9bis et 9ter dans la loi du 15 décembre 1980, 

précisent qu’« En ce qui concerne plus précisément la procédure organisée, l’article 9ter 

prévoit que ces étrangers peuvent introduire une demande de séjour auprès du ministre 
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ou de son délégué. […] L’appréciation de la situation médicale et de l’encadrement 

médical dans le pays d’origine est effectuée par un fonctionnaire-médecin qui produit un 

avis à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l’étranger et recueillir l’avis 

complémentaire d’experts. Finalement, cette procédure doit également être vue comme 

un meilleur encadrement de l’article 9, alinéa 3, de la loi sur les étrangers, qui, de facto, 

est devenu la base d’une demande de régularisation. Cet article est supprimé et est 

remplacé par l’introduction des articles 9 bis et 9 ter. L’article 9 bis règle les modalités 

pour les autres demandes de séjour qui sont introduites dans le Royaume […], que 

« L’objectif de l’article 9bis est de créer un cadre précis pour la demande d’une 

autorisation de séjour introduite par un étranger auprès du bourgmestre du lieu de sa 

résidence lors de circonstances exceptionnelles », et que « Pour des raisons de sécurité 

juridique, une procédure particulière est créée à l’article 9ter, nouveau, de la loi, en ce qui 

concerne les étrangers qui souffrent d’une maladie pour laquelle un traitement approprié 

fait défaut dans le pays d’origine ou de séjour, pour lesquels le renvoi représente un 

risque réel pour leur vie ou leur intégrité physique, ou qui implique un risque réel de 

traitement inhumain et dégradant dans le pays d’origine ou de séjour. L’examen de la 

question de savoir s’il existe un traitement approprié et suffisamment accessible dans le 

pays d’origine ou de séjour se fait au cas par cas, en tenant compte de la situation 

individuelle du demandeur, évaluée dans les limites de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme. L’appréciation des éléments susmentionnés est 

laissée à un fonctionnaire médecin qui fournit un avis au fonctionnaire qui a la 

compétence de décision sur la demande de séjour. Ce fonctionnaire médecin relève 

administrativement de l’Office des étrangers, mais est totalement indépendant dans son 

appréciation d’éléments médicaux pour lesquels le serment d’Hippocrate prévaut. Le 

fonctionnaire médecin peut également, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis de 

spécialistes » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., 

Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.11, 12, 33, 34 et 35).  

 

Selon la jurisprudence constante, l’existence de deux types de procédures prévues par 

les articles 9bis et 9ter de loi du 15 décembre 1980 ne permet pas d’exclure, de manière 

absolue, que des éléments d’ordre médical puissent être constitutifs de circonstances 

exceptionnelles au sens de la première de ces dispositions. En effet, une situation 

médicale peut ne pas nécessairement s’inscrire dans le cadre de l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980 mais, le cas échéant, constituer une circonstance exceptionnelle au 

sens de l’article 9bis de la même loi, en ce sens qu’elle rend impossible ou 

particulièrement difficile un retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine ou 

dans son pays de résidence.  

 

Cependant, le même raisonnement ne peut s’appliquer s’agissant de l’examen du bien-

fondé d’une telle demande. En effet, le législateur ayant prévu deux procédures distinctes, 

et notamment, l’intervention d’un fonctionnaire médecin dans le cadre de l’examen d’une 

demande introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, la prise en 

compte d’éléments médicaux lors de l’examen du bien-fondé d’une demande 

d’autorisation de séjour, introduite sur la base de l’article 9bis de la même loi, viderait de 

son sens l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

L’argumentation développée à cet égard n’est donc pas de nature à contredire le motif 

selon lequel « Lesdits éléments médicaux bien que relevant pour justifier éventuellement 

une circonstance exceptionnelle à l'introduction de la demande 9Bis en Belgique ne le 

sont toutefois pas pour justifier une régularisation de séjour en ce même contexte ». 
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3.8. Sur la sixième branche du moyen, en mentionnant dans le premier acte attaqué que 

« Les éléments invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation » et en 

précisant ensuite les raisons pour lesquelles chacun d’entre eux ne constituait pas un 

motif suffisant de régularisation, la partie défenderesse a procédé à un examen à la fois 

circonstancié et global de tous les éléments présentés par le requérant, à l’appui de sa 

demande d’autorisation de séjour. Le grief n’est donc pas pertinent. 

 

3.9. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucun de ses branches. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension. 
 

5. Dépens.  

 

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

partie requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de 

la partie requérante. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juillet deux mille dix-neuf, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

Mme N. SENGEGERA, Greffière assumée.  

 

La greffière,  La Présidente, 

 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


