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 n° 224 557 du 1er août 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. KIENDREBEOGO 

Avenue Louise 112 

1050 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, 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 31 juillet 2013, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, 

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

d'autorisation de séjour, et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 16 mai 2013. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 11 juillet 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me TOMAYUM WAMBO loco Me M. KIENDREBEOGO, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 2 octobre 2012, la requérante 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.  

 

Le 16 mai 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris un 

ordre de quitter le territoire, à son encontre. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 1er 

juillet 2013, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- en ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour 

(ci-après : le premier acte attaqué) : 

 

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 
La requérante déclare être arrivée en Belgique en 1998. Elle est arrivée avec un passeport et un visa 
Schengen délivré par l'Espagne. Un cachet d'entrée d'Alméria a été apposé sur le visa Schengen en 
date du 04.11.1998. Or, force est de constater que bien qu'en possession d'un passeport et d'un visa, il 
appert que ces derniers ont depuis lors expiré. D'une part, le passeport avait une durée de validité du 
02.01.1997 au 01.01.2002 et d’autre part, le visa Schengen était valable du 30.10.1998 au 13.12.1998. 
La requérante réside depuis lors en situation irrégulière. Elle séjourne sans chercher à obtenir une 
autorisation de séjour de longue durée autrement que par la présente demande introduite sur base de 
l'article 9 bis. La requérante n'allègue pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter le 
Maroc, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour en 
Belgique. Il s'ensuit qu'elle s'est mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation 
illégale et précaire et est restée délibérément dans cette situation, de sorte qu'elle est à I origine du 
préjudice qu'elle invoque (C.E. 09 juin 2004, n° 132.221). 
 
À l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressée 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. 
 
La requérante invoque la longueur de son séjour (serait arrivée en 1998) et son intégration (attaches 
amicales, sociales, affectives et professionnelles) comme circonstances exceptionnelles. Rappelons 
que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9 Bis de la loi du 15 décembre 1980 sont 
destinées non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le 
Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à 
l'étranger, saris quoi on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la 
demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de 
séjour à l'étranger. Il en résulte que la longueur du séjour et I ‘intégration ne constituent pas des 
circonstances exceptionnelles (Conseil d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001, CCE 22 février 2010, 
n°39.028) L'intéressée doit démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner 
demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou de résidence a I étranger (Conseil d'Etat - 
Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002) 
 
L'intéressée invoque également le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de 
l'Homme, en raison de ses attaches le territoire. Néanmoins, cet élément ne saurait être assimilé à une 
circonstance exceptionnelle, étant donné que l'obligation de retourner dans le pays d'où l'on vient n est, 
en son principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la 
vie familiale ou privée. Cette obligation n'implique pas une rupture des relations familiales ou privées, 
mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n'est pas un préjudice grave et 
difficilement réparable.(Tribunal de Bruxelles Audience Publique des Référés du 18/06/2001, 
n°2001/536/C du rôle des Référés). De plus, l'existence d'une famille ou d'une vie privée en Belgique ne 
dispense pas de l'obligation d’introduire sa démode de séjour dans son pays d'origine et ne saurait 
empêcher la requérante de retourner dans son pays pour le faire (Conseil d'État - Arrêt n° 120.020 du 
27 mai 2003) 
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Il importe également de rappeler que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond 
aux prévisions du deuxième alinéa de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de I homme 
et des libertés fondamentales « il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce 
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans 
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 
économique du pays, a la défense de I ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection 
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » (C.E. - Arrêt n° 167.923 du 
16 février 2007). 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 pour y demander, auprès du poste diplomatique 
compétent, l'autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, 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 par rapport à 
l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale de la requérante et qui trouve son 
origine dans son propre comportement (...) (C.E.- Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). Il ne s’agit donc 
pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. 
 
Notons enfin qu'il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers que « L'accomplissement des 
formatés auprès du poste diplomatique compétent n'oblige pas l'étranger à séjourner dans le pays où ce 
poste est installé mais implique seulement qu'il doit s'y rendre temporairement pour y accomplir les 
formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique. Il en découle 
qu'en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la Convention 
européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie familiale de l'étranger ou que, s/ 
ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu’ il n’est impose à l'étranger qu'une 
formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout e revivant la décision sur le 
fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. » (C.C.E., 24 août 
2007, n°1.363) 
 
Par ailleurs, la requérante n'a pas à faire application de l'arrêt Rees impliquant la régularisation de 
certaines catégories d'étrangers, étant donné que cet arrêt vise des situations différentes (Conseil d’Etat 
- Arrêt n°100.223 du 24/10/2001). De plus, c'est à la requérante qui entend déduire de situations qu'il 
prétend comparables qu’ il incombe d'établir la comparabilité de ces situations avec la sienne (Conseil 
d’État - Arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d'autres ressortissants aient bénéficié d'une 
régularisation de séjour n entrai ne pas ipso facto sa propre régularisation et ne constitue pas une 
circonstance exceptionnelle. 
 
L'intéressée invoque I'article 10 de la Constitution Belge qui impose que des personnes dans des 
conditions semblables soient traitées de manière équivalente. Or, c'est à la requérante, qui entend 
déduire de situations qu'il prétend comparables, qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces situations 
avec la sienne (Conseil d’État arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d'autres personnes 
auraient bénéficié d'une régularisation de séjour provisoire n'entraîne pas ipso facto sa propre 
régularisation et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un 
retour temporaire. De plus, le fait de lui demander de se conformer à la légalisation en la matière en 
levant les autorisations de séjour depuis son pays d’origine, comme tout un chacun n'est en rien une 
violation de cet article. 
 
En conclusion l'intéressée ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 
I’impossibilité d'introduire sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation 
diplomatique. Sa demande est donc irrecevable. 
 
Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d'origine 

ou de résidence sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique ». 
 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) : 

 

« En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 […] : 

2 [elle] demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter 

la preuve que ce délai n'est pas dépassé : Date d'arrivée dans l'espace [Schengen] le 04/11/1998. Avait 

droit à un visa valable 30 jours et a dépassé le délai». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 9 



  

 

 

CCE X - Page 4 

bis de la loi du 15 décembre 1980 « tel qu'interprété par l'instruction du 19 juillet 2009 », 

de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) « telle qu'interprétée par la cour européenne 

des droit[s] de l'homme qui consacre le droit de ne pas se dénoncer soi-même comme 

étant l'essence même du procès équitable », et « des principes généraux de bonne 

administration, notamment du principe de préparation avec soin d'une décision 

administrative, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les 

causes et /ou les motifs, de l'obligation de motivation matérielle ». 

 

2.2.1. Dans ce qui peut être tenu pour une première branche, critiquant le premier 

paragraphe de la motivation du premier acte attaqué, elle fait valoir que « la requérante 

n'en n'est pas à sa première tentative de régularisation ; Qu'elle a en effet effectué une 

précédente tentative pour obtenir un séjour légal en Belgique par l'introduction d'une 

demande d'autorisation de séjour le 8 décembre 2009 ; Que cette demande avait fait 

l'objet d'un premier refus de régularisation par la partie adverse en date du 9 août 2011 ; 

Qu'il ne peut donc être reproché à la requérante de ne pas avoir effectué une tentative 

crédible en vue de régulariser sa situation ; Que s'agissant de la période antérieur[e] à 

décembre 2009, il y a lieu de reconnaître que toute tentative de la requérante en vue de 

l'obtention d'un titre de séjour sur base de l'article 9 bis aurait été vaine et aurait eu pour 

effet d'encombr[er] les autorités administratives et juridictionnelles avec des recours 

manifestement mal fondés tant la requérante ne pouvait se prévaloir d'aucune condition 

de recevabilité de sa demande ; Qu'il ne s'agit pas seulement de faire une tentative par 

pure forme mais bien au contraire il faut que cette tentative soit crédible ; Qu'en 

conséquence, cela nécessite qu'une tentative fondée sur une apparence de droit 

raisonnable ait eu lieu et non exiger de la requérante qu'elle ait introduit des recours 

manifestement mal fondé qui n'auraient eu pour effet que d'encombrer les autorités 

administratives et juridictionnelles ; Que tel fut le comportement de la requérante qui a 

attendu décembre 2009, l'année où une tentative crédible d'obtention d'un titre de séjour 

se présentait à elle pour introduire sa demande ; Qu'en outre, il est essentiel de souligner 

que le séjour irrégulier est, en Belgique, une infraction pénale sanctionnée par l'article 75 

de la loi du 15 décembre 1980 […] Et exiger de la requérante, qui se savait en situation 

irrégulière, d'introduire une demande de séjour avant l'opportunité offerte par la Belgique 

en 2009 pour régulariser les « sans-papiers » revient à exiger de d'elle qu'elle se soit 

dénoncée elle-même aux autorités comme coupable d'une infraction pénale. Or cela est 

contraire à l'article 6 de la CEDH tel qu'interprété par la cour européenne des droits de 

l'homme ; Que la décision ainsi attaquée viole par conséquent l'article 6 de la CEDH en 

ce qu'elle conditionne la régularisation de la requérante à une dénonciation préalable aux 

autorités, par le biais d'une demande de séjour manifestement mal fondé, de faits dont la 

requérante savait qu'ils sont constitutifs d'infraction pénale dans son chef ; Qu'en rejetant 

sa demande d'autorisation de séjour au motif que la requérante n'a pas 

chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la 

présente demande introduite sur base de l'article 9bis la partie adverse n'a pas tenu 

compte des tentatives sérieuses antérieures de régularisation effectuées par la 

requérante ; […] ». 

 

2.2.2. Dans ce qui peut être tenu pour une seconde branche, la partie requérante soutient 

que « par ailleurs, la motivation adoptée par la partie adverse n'est pas adéquate en ce 

qu'elle décide abstraitement que la requérante n'allègue pas qu'elle aurait été dans 

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

les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique ; Qu'en effet, une telle motivation 

n'envisage pas concrètement que toute tentative antérieure de la requérante aurait été 

téméraire, alors que la notion de circonstance exceptionnelle de l'article 9 bis de la loi du 
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15 décembre 1980 n'exclut nullement et abstraitement qu'un séjour de plusieurs années 

combiné à des liens sociaux forts effectifs dans le pays d'accueil et à l'absence de toute 

attache dans le pays d'origine constituent une circonstance exceptionnelle permettant au 

requérant d'introduire sa demande d'autorisation de séjour en Belgique ; Qu'en effet, la 

requérante âgée aujourd'hui de 65 ans n'a plus [d]'attache dans son pays 

d'origine (pièce 2) ; Qu'elle n'a ni enfant, ni frère ou sœur vivant au Maroc ; Que ses 

parents sont tous les deux décédés (pièce 3) et que l'essentiel de sa famille a 

immigré en Belgique (pièce 2) ; L'exécution immédiate des actes attaqués entraînera 

l'obligation pour la requérante de quitter le pays dans lequel elle réside depuis 15 ans ; 

Son retour, à 65 ans, dans un pays dans lequel elle n'a plus de lien la plongera dans une 

précarité sans aucune mesure avec la situation matérielle dans laquelle elle se trouve 

actuellement ; Cette situation extrêmement grave sera constitutive non seulement d'un 

traitement inhumain et dégradant pour sa personne mais aussi d'un préjudice grave 

difficilement réparable ; Attendu que malgré son âge avanc[é], la requérante fait preuve 

de volonté manifeste de s'intégrer dans la société belge en suivant régulièrement des 

cours de français (pièce 4) ; Qu'elle vit en Belgique de manière ininterrompue depuis 15 

ans et qu'elle y est parfaitement intégré et s'est cré[é] tout un réseau de relation amicales, 

sociales, professionnelles et affectives (pièce 5) de sorte que toute rupture sera 

consécutive d'un préjudice grave d'autant plus difficilement réparable qu'elle n'a, 

corollairement, plus de liens sociaux au Maroc ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, selon une jurisprudence administrative constante, les contestations 

qui portent sur des décisions prises en exécution de la loi du 15 décembre 1980 ne se 

rapportent ni à un droit civil, ni à une accusation en matière pénale et sont de nature 

purement administrative et non juridictionnelle, de sorte qu’elles n’entrent en principe pas 

dans le champ d’application de l’article 6 de la CEDH. Le moyen manque donc en droit en 

ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

3.2. Sur la première branche du reste du moyen, une simple lecture de la motivation du 

premier attaqué montre que la partie défenderesse ne reproche pas à la requérante « de 

ne pas avoir effectué une tentative crédible en vue de régulariser sa situation », 

contrairement à ce que prétend la partie requérante. Le moyen manque en fait, à cet 

égard. 

 

Pour le surplus, la partie requérante n’a aucun intérêt à l’argumentation développée, dès 

lors qu’en tout état de cause, la lecture du premier paragraphe de la motivation du 

premier acte attaqué, suffit pour se rendre compte que celui-ci fait, certes, état de 

diverses considérations introductives peu pertinentes, mais consiste plus en un résumé 

du parcours administratif et factuel emprunté par la requérante qu’en un motif fondant 

ladite décision. Or, il a déjà été jugé, à plusieurs reprises, sur un grief similaire à celui 

formulé dans le cas d’espèce, auquel l’enseignement de jurisprudence qui suit, trouve, 

par conséquent, également à s’appliquer, que « […] la partie requérante n’a aucun intérêt 

à cette articulation du moyen, dès lors qu’elle entend contester un motif de la décision 

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

reprendre sommairement dans un premier paragraphe les rétroactes de la procédure […] 

sans en tirer aucune conséquence […] » (dans le même sens, voir notamment : CCE, 

arrêts n°18 060 du 30 octobre 2008, n°30 168 du 29 juillet 2009 et n°31 415 du 11 

septembre 2009). 
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3.3. Sur la seconde branche du reste du moyen, la motivation du premier acte attaqué 

révèle que la partie défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments 

soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la requérante, en expliquant 

pourquoi elle estimait que ces éléments ne constituaient pas des circonstances 

exceptionnelles. Il en est notamment ainsi de la durée de son séjour, de son intégration, 

et de ses attaches en Belgique. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante, qui se borne à prendre le contre-pied du premier acte attaqué, et tente 

d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle 

de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une 

erreur manifeste d’appréciation dans le chef de celle-ci, quod non en l’espèce. 

 

Les témoignages, joints à la requête, sont postérieurs aux actes attaqués. Or, dans le 

cadre de son contrôle de légalité, le Conseil ne peut avoir égard qu’aux éléments portés à 

la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision, une jurisprudence 

administrative constante considérant que les éléments qui n’avaient pas été portés à la 

connaissance de l’autorité en temps utile, c’est à dire avant que celle-ci ne prenne sa 

décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a 

lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte 

administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 

septembre 2002). 

 

Quant au traitement inhumain et dégradant, allégué, la Cour européenne des droits de 

l’homme considère, dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts Soering 

du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 octobre 2006), 

que « Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit 

atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; 

elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du 

contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets 

physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la 

victime ». En l’occurrence, la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto 

dans quelle mesure la délivrance des actes attaqués constituerait une mesure 

suffisamment grave pour constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de 

l’article 3 de la CEDH. Elle n’étaye pas l’allégation selon laquelle « Son retour […] la 

plongera dans une précarité sans aucune mesure avec la situation matérielle dans 

laquelle elle se trouve actuellement », et son seul âge ne suffit pas à cet égard. 

 

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

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas 

être accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 

fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier août deux mille dix-neuf, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

Mme E. TREFOIS, Greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS N. RENIERS 

 


