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n° 226 862 du 30 septembre 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X,  

 Ayant élu domicile : chez Me M.-C. WARLOP, avocat, 

Avenue J. Swartenbrouck, 14, 

1090 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.   

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 septembre 2014 par X, de nationalité marocaine, tendant à la suspension 

et l’annulation de « la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 et (en application de l’Instruction du 19 juillet 2009), décision prise le 

16 juillet 2014 et notifiée au requérant le 11 août 2014 ». 

 

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 4 septembre convoquant les parties à comparaître le 24 septembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M.-C. WARLOP, 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. 

 

1.1. Le 13 mai 2005, le requérant a introduit une demande de visa court séjour en vue d’effectuer 

une visite familiale.   

 

1.2. Le requérant a déclaré être arrivé sur le territoire belge en juillet 2006. 

 

1.3. Le 1er août 2008, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter 

de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée recevable le 4 décembre 2008 et rejetée 

le 25 mai 2011. Le recours contre cette décision a été rejeté par un arrêt n° 224.860 du 19 août 2019. 

 

1.4. Le 7 décembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, complétée à plusieurs reprises, laquelle a été rejetée en 
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date du 21 octobre 2011 et accompagnée d’un ordre de quitter le territoire. Cette dernière décision a fait 

l’objet d’un retrait en date du 22 juin 2012 en telle sorte que le recours contre la décision du 21 octobre 

2011 a donné lieu à un arrêt n° 87.267 du 11 septembre 2012 constatant le désistement d’instance. 

 

1.5. Le jour même, il a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour sur la base de 

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

 

1.6. Le 25 janvier 2012, il a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable en date du 11 

mai 2012. 

 

1.7. Le 2 août 2012, il a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de la Ville de Bruxelles. 

 

1.8. En date du 16 juillet 2014, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour du 7 décembre 2009 introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 

15 décembre 1980, et assortie d’un ordre de quitter le territoire, notifiés au requérant le 11 août 2014. 

 

Ces décisions constituent les actes attaqués et sont motivés comme suit : 

 

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

 

L'intéressé déclare être arrivé en Belgique en juillet 2005. 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. Il 

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

demande introduite sur base de l'article 9ter le 29.07.2008 qualifiée de non-fondée le 25.05.2011 (un 

recours contre cette décision a été introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers le 

23.03.2011 et est pendant), la demande de régularisation introduite sur base de l'article 9ter le 

31.01.20[…]2 qualifiée d'irrecevable le 11.05.2012 st par la présente demande introduite sur base de 

l'article 9bis. Le requérant n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, armant de quitter la Maroc, 

de s'y procurer auprès l'autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il 

s'ensuit qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque. 

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, Monsieur invoque l'instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de Ia loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette Instruction a été annulés par le Conseil d’Etat (C.E., 09 déc. 2009, n° 

108.768 st C.E.. 05 oct. 2011, n° 215.571). Par conséquent; les critères de cette instruction ne sont plus 

d'application. 

 

Le requérant fournit une attestation émanant de l'ASBL « D. P. " datée du 09.06.2010 démontrant que 

l'intéressé est venu les consulter â plusieurs reprises depuis le 02.07.2007 et qu'il n'a pas bénéficié 

antérieurement de conseils éclairés lui permettant d'introduire une demande de régularisation de séjour. 

En ce qui concerne lesdites démarchée, on ne voit pas en quoi cela constituerait un motif de 

régularisation de séjour. Il revenait è l'intéressé de se conformer à la législation en vigueur en matière 

d'accès, de séjour et d'établissement, sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations requises 

auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence, avant son entrée en 

Belgique. Le requérant est à l'origine du préjudice qu’il invoque. 

 

Concernant la longueur du séjour de l'intéressé depuis 2005 et son intégration (des lettres de soutien 

d’amis, de connaissances, la présence de sa famille en Belgique dont son père et ses frères, le fait 

d'avoir toujours travaillé, le Suivi de cours de français au sein de l'ASBL «E. B. » (+ éducation sociale, 

informatique et mathématiques) et aux « Cours du Soir de Langues », le suivi de cours de Néerlandais 

au sein de la « Huis van het Nederlands » et au sein de « Brusselleer », de cours d’alphabétisation au 

« Projet Alpha Das », de cours au « CEDAS »), rappelons qu’il a été mis en possession d’une 

attestation d’immatriculation valable du 11.03.2009 au 10.08.2011.  Suite à sa demande de 

régularisation sur base de l’article 9ter datée du 29.07.2008, qu’il s’est délibérément maintenu de 

manière illégale sur le territoire après l’expiration de celle-ci et que cette décision relevait de son propre 
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choix.  Rappelons aussi que suite à sa demande de régularisation introduite sur base de l’article 9ter le 

31.01.2012 et qualifiée d’irrecevable le 11.05.2012, l’intéressé s’est fait notifier un ordre de quitter le 

territoire en date du 14.11.2012 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, n° 132.221).  

L’intéressé est donc responsable de la situation dans laquelle 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 après l’expiration de son autorisation de séjour, qu’il n’ait pas obtempéré à l’ordre de 

quitter le territoire, qu’il invoque la longueur de son séjour et qu’il déclare être intégré en Belgique ne 

peut pas constituer un motif suffisant de régularisation de son séjour.   

 

Monsieur invoque le développement de sa vie privée et familiale sans clairement énoncer 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, notons cependant que 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). 

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).  Le fait d’avoir de 

la famille en Belgique ne garantit 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.  Les Etats 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 Convention Européenne des 

Droits de l’Homme ne peuvent constituer des motifs suffisants pour justifier une régularisation. 

 

Le requérant souligne encore qu’il n’a plus aucune attache au pays d’origine car tous les membres de 

sa famille résident en Belgique.  Rappelons qu’il s’est installé en Belgique sans avoir été autorisé au 

séjour.  Il a donc choisi lui-même de rompre tout lien avec son pays d’origine alors qu’il savait sa 

situation précaire et illégale en Belgique excepté pendant la durée de validité de son attestation 

d’immatriculation (valable du 11.03.2009 au 10.08.2011). 

Le requérant est donc lui-même à l’origine du préjudice qu’il invoque (C.E. 09 juin 2004, n° 132.221).  

Cet élément ne saurait justifier une régularisation de son séjour. 

 

Monsieur déclare avoir été victime d'un accident le 21.07.2008 et souffrir de multiples pathologies 

depuis lors. Il souligne être dans une situation vulnérable et apporte une série d'attestations médicales à 

l'appui. Le Conseil rejoint le motif de la décision attaquée, qui expose qu'une procédure de 

régularisation spécifique existe pour les étrangers ayant un problème d'ordre médical. La partie 

défenderesse n'a donc pas décidé sur base de motifs manifestement déraisonnables que la partie 

demanderesse devait utiliser la procédure adéquate pour cela, à savoir une demande d'autorisation de 

séjour basée sur l'article 9ter de la loi sur les étrangers (traduction libre du Néerlandais: « Verder sluit de 

Raad zich aan bij het motief van de bestreden beslissing dat er een specifieke regularisatieprocedure 

voorhanden is voor vreemdelingen met een medische aandoening. De verwerende partij 

besliste dan ook niet op kennelijk onredelijke wijze dat de verzoekende partij de geëigende procédure 

daarvoor dient te gebruiken, te weten de aanvraag om machtiging tôt verblijf op grond van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet » - RvV, nr104.650, 9 nov. 2012). La loi du 15 septembre 2006, modifiant en 

cela la loi du 15 décembre 1980, fait par ailleurs une séparation claire entre deux procédures différentes 

: d'un côté, la procédure sur base de l'article 9bis de la loi sur les étrangers (qui prévoit que les 

personnes séjournant en Belgique, qui considèrent avoir des circonstances exceptionnelles pour des 

raisons humanitaires, peuvent demander une autorisation de séjour auprès du bourgmestre de la 

localité où ils résident) et de l'autre côté, une procédure basée sur l'article 9ter de la même loi, comme 

unique procédure pour les personnes souffrant d'une pathologie médicale et résidant en Belgique. Les 

éléments médicaux invoqués dans leur demande concernée sont donc hors contexte de l'article 9bis de 

la loi sur les étrangers (traduction libre du néerlandais : « Anders dan verzoekers pogen voor te houden 

in hun betoog, maakt het bezit van een attest van immathculatie na het indienen van een aanvraag in 
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toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet geenszins automatisch een buitengewone 

omstandigheid uit. De wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

maakt overigens duidelijk een onderscheid tussen twee verschillende procédures: aan de ene kant de 

procédure op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, dat in België verblijvende personen die 

menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire redenen een 

verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij verblijven, aan de 

andere kant de procédure op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, als een unieke procédure 

voor in België verblijvende personen met een medische aandoening. De door verzoekers in hun 

onderhavige aanvraag ingeroepen medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet » - RvV, nr86.073, 22 août 2012). Le Conseil considère le raisonnement repris ci-

dessus [motivation concernant la distinction 9bis/9ter] comme correct et pertinent vu la finalité différente 

et les particularités des procédures dans le cadre des articles 9bis et 9ter de la loi. Que le fait que le 

demandeur lui-même le réalise est attesté par l'introduction de deux demandes séparées d'autorisation 

de séjour pour motifs médicaux. Il est à souligner que le requérant a bel et bien introduit deux 

demandes de séjour sur base de l'article 9ter en date du 29.07.2008 et en date du 31.01.2012 ; 

demandes étayées par les attestations précitées. Il a donc déjà eu l'occasion de faire valoir les éléments 

médicaux le concernant». 

 

« Ordre de quitter le territoire 

 

Il est enjoint à Monsieur qui déclare se nommer : 

[…] 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l'acquis 
de Schengen, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, 
 
dans les 0 jour de la notification de décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants 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 : 

o 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 : 

L'intéressé est en possession d'un passeport valable du 08.04.2013 au 08.04.2018 non revêtu d'un visa. 

Il a été mis en possession d'une attestation d'immatriculation valable du 11.03.2009 au 10.08.2011 suite 

à sa demande de régularisation sur base de l'article 9ter datée du 29.07.2008. Celle-ci a expiré.  

L'intéressé n'est plus autorisé au séjour. 

 

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 : 

0 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : 

Suite à sa demande de régularisation introduite sur base de l'article 9ter le 31.01.2012 et qualifiée 

d'irrecevable le 11.05.2012, l'intéressé s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire en date du 

14.11.2012 auquel il n'a pas obtempéré. 

 

MOTIF DE LA DECISION 

L'intéressé est en possession d'un passeport valable du 08.04.2013 au 08.04.2018 non revêtu d'un visa. 

Il a été mis en possession d'une attestation d'immatriculation valable du 11.03.2009 au 10.08.2011 suite 

à sa demande de régularisation sur base de l'article 9ter datée du 29.07.2008. Celle-ci a expiré. 

L'intéressé n'est plus autorisé au séjour. Suite à sa demande de régularisation introduite sur base de 

l'article 9ter le 31.01.2012 et qualifiée d'irrecevable le 11.05.2012, l'intéressé s'est vu notifier un ordre de 

quitter le territoire en date du 14.11.2012 auquel il n'a pas obtempéré ». 

 

A la même date, une interdiction d’entrée a été prise à l’encontre du requérant.  Le recours contre cette 

interdiction a été rejeté par l’arrêt n° 226.861 du 30 septembre 2019. 
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2.          Intérêt au recours. 

 

2.1.     Le Conseil observe, à l’examen des pièces transmises par la partie défenderesse, le 27 mars 

2019 que le requérant a volontairement quitté le territoire belge en date du 15 juin 2017.  

 

2.2.    En l’occurrence, le requérant n’a plus intérêt au recours dirigé à l’encontre de la décision 

attaquée. Le Conseil rappelle, en effet, que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de 

l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux 

administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n° 376), quod non dans le cas d’espèce où le Conseil 

du requérant ne fait valoir aucun élément en ce sens. En effet, interpellée à l’audience quant à son 

intérêt actuel au recours, le conseil du requérant a déclaré s’en référer à cet égard à l’appréciation du 

Conseil. 

 

2.3.      Par conséquent, il s’impose de déclarer le recours irrecevable dans la mesure où, pour fonder la 

recevabilité d’un recours, l’intérêt que doit avoir le requérant doit non seulement exister au moment de 

l’introduction de ce recours, mais également subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. Un tel intérêt ne 

saurait se déduire dans le chef du requérant qui a souhaité être rapatrié sur une base volontaire. 

 

2.4.    Concernant l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant (le deuxième acte attaqué), 

le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire n’est exécutable qu’une seule fois et disparaît de 

l’ordonnancement juridique lorsqu’il est effectivement exécuté (en ce sens notamment, C.E., 10 octobre 

2013, n° 225.056).  

 

Il s’ensuit que le recours, en ce qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du 

requérant, est dépourvu d’objet et partant irrecevable. 

 

3.          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.       Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension.  

 

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 trente septembre deux mille dix-neuf par : 

 

M. P. HARMEL,                                   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. MESKENS,                      greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 

 

 


