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 n° 249 921 du 25 février 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. MELIS  

Rue Georges Leclercq, 55 

1190 Bruxelles    

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 octobre 2020, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la Loi et de l’ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 9 juillet 2020 et 

notifiés le 28 septembre 2020.    

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du X avec la référence 4 novembre 2020. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 28 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 22 février 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me V. MELIS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me M. 

ELJASZUK loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. Le 25 juillet 2008, le requérant a introduit, auprès du Consulat général de Belgique à Casablanca, 

une demande de visa long séjour étudiant.  

 

1.2. Il est arrivé en Belgique dans le courant de l’année 2008, postérieurement au 25 juillet 2008.  

 

1.3. Le 31 octobre 2008, il a été mis en possession d’une carte A, prorogée plusieurs fois jusqu’au 31 

octobre 2013.  



  

 

 

CCE X- Page 2 

1.4. Le 30 mars 2016, un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte B) valable jusqu’au 15 

mars 2021 a été délivré au requérant.  

 

1.5. Le 23 avril 2018, des instructions ont été données au bourgmestre de Saint-Gilles de retirer la carte 

B du requérant. Le même jour, un ordre de quitter le territoire (annexe 33 bis) a été pris à son encontre.  

 

1.6. Le 8 juin 2018, le requérant a introduit un recours contre les décisions visées au point 1.5.. Par un 

arrêt n° 227 574 du 17 octobre 2019, le Conseil de céans a déclaré irrecevable le recours introduit 

contre la décision de retrait de séjour mais a annulé l’ordre de quitter le territoire. Le recours introduit 

contre cette décision par le requérant a été déclaré non admissible par une ordonnance du Conseil 

d’Etat n° 13 601 du 20 décembre 2019.  

 

1.7. Par courrier daté du 27 janvier 2020, le requérant a introduit une demande de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9 bis de la Loi.  

 

1.8. Le 9 juillet 2020, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant irrecevable la 

demande visée au point 1.7. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

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

 

Monsieur invoque la longueur de son séjour, il est arrivé en 2008, a obtenu un séjour légal pour études, 

à savoir en date du 31.10.2008, une Carte A valable jusqu'au 31.10.2013, Monsieur a été placé 

erronément sous carte B, séjour durant lequel Monsieur s’est projeté. Monsieur invoque aussi son 

intégration, illustrée par le fait qu’il ait conclu un contrat de bail, qu’il travaille à temps plein, qu’il ne soit 

pas à charge des pouvoirs publics, qu’il dispose d’une assurance soins de santé, que sa vie privée, 

sociale et professionnelle soit en Belgique, qu’il ait noué des liens étroits avec la Belgique, qu’il ait 

conclu un prêt à tempérament, qu’il paie ses abonnements de transports en commun, qu’il ait de la 

famille en Belgique à savoir son cousin chez qui il a vécu, et qu’il n’ait pas commis de fait contraire à 

l’ordre public.  

Tout d’abord, soulignons à titre informatif que Monsieur a été placé sous carte B (titre de séjour à durée 

illimité), sans aucune instruction de l’Office des Etrangers, par l’administration communale de Pont-à-

Celles le 30.03.2016 pour une validité jusqu'au 15.03.2021. En date du 23.04.2018, notre service a 

envoyé des instructions à la commune de Saint-Gilles pour procéder au retrait immédiat et à l’annulation 

(au registre national) du titre de séjour précité et de notifier à l’intéressé un ordre de quitter le territoire 

pris le même jour.  

Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis 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, sans quoi on n’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 son intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles (Conseil d’Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). L’intéressé 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 à l’étranger (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 

26/11/2002).  

De plus, la longueur du séjour et l’intégration n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs départs 

temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour. En effet, le Conseil du Contentieux des 

Etrangers considère que « quant à l'intégration du requérant dans le Royaume, (…) il s'agit d'un élément 

tendant à prouver tout au plus la volonté de la partie requérante de séjourner sur le territoire belge, mais 

non une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans son pays d'origine afin d'y accomplir 

les formalités requises en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour (CCE Arrêt 161213 du 

02/02/2016, CCE arrêt n°159783 du 13/01/2016, CCE arrêt 158892 du 15/12/2015).  

Le fait que le requérant ait vécu en Belgique durant une certaine période en séjour légal n'invalide en 

rien ce constat (CCE arrêt 91.903 du 22.11.2012).  

Notons encore que le requérant ne peut invoquer un quelconque bénéfice d'une situation qui s'est 

perpétuée de façon irrégulière à l’expiration de la validité de son séjour légal (voir notamment en ce 

sens : CCE, arrêts n°12.169 du 30 mai 2008, n°19681 du 28 novembre 2008 et n°21130 du 30 

décembre 2008, arrêt 156718 du 19/11/2015).  

L'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas un élément révélateur d'une impossibilité ou une 

difficulté quelconque de rentrer dans le pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue 
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de l'obtention d'une autorisation de séjour, et ne peut dès lors constituer une circonstance 

exceptionnelle. Notons que le requérant ne dispose à l'heure actuelle d'aucun droit pour exercer une 

activité professionnelle en Belgique sous le couvert d'une autorisation ad hoc. Le Conseil du 

Contentieux des Etrangers rappelle à cet égard que selon une jurisprudence constante du Conseil 

d’Etat à laquelle le Conseil se rallie, non seulement l’existence de relations professionnelles dans le chef 

d’un demandeur ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle (voir C.E., arrêt n°157.962 du 

26 avril 2006), mais encore même l’exercice d’un travail saisonnier (voir CE, arrêt n°110.548 du 23 

septembre 2002), d’un travail sous contrat à durée déterminée (Voir C.E., arrêt n°88.152 du 21 juin 

2000), d’un travail bénévole (voir C.E., arrêt n°114.155 du 27 décembre 2002) ou d’un quelconque 

travail, sans posséder les autorisations requises à cet effet (voir C.E., arrêt n°22.864 du 15 septembre 

2003) ne doit pas être analysé per se comme une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine (CCE, arrêt n° 231 855 du 28 janvier 2020).  

Le fait de ne pas porter atteinte à l'ordre public ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, à 

savoir une circonstance rendant impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l'étranger 

dans son pays d'origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l'introduction d'une demande 

d'autorisation de séjour (CCE arrêt n°160605 du 22/01/2016). En effet, il s’agit là d’un comportement 

normal et attendu de tous.  

Quant à ses attaches nouées, dans sa demande, le requérant s’est contenté d’invoquer les liens dont il 

se prévaut sans cependant préciser concrètement et de manière circonstanciée en quoi ces relations 

l’empêcheraient ou rendraient particulièrement difficile son retour temporaire au pays d’origine en vue 

d’y lever les autorisations requises (CCE, Arrêt n° 229 968 du 9 décembre 2019, CCE, Arrêt n° 225 677 

du 3 septembre 2019).  

Ainsi, l’exigence imposée par l’article 9 bis de la Loi d'introduire en principe la demande d’autorisation 

de séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le pays 

où l’étranger est autorisé au séjour, n’impose au requérant qu'une formalité nécessitant une séparation 

temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande 

d'être autorisé au séjour de plus de trois mois (CCE, Arrêt n°198 546 du 25 janvier 2018).  

 

Monsieur invoque le fait que ses parents sont au pays d'origine, qu’ils ont de maigres revenus, que sa 

sœur ainée vit avec eux, qu’ils dépendent tous financièrement de lui (Monsieur leur envoie de l’argent). 

C’est louable de sa part, néanmoins il est à noter que ce but ne le dispense pas d’introduire sa 

demande à partir du pays d’origine ou de résidence.  

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 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, il ne leur est 

demandé que de se soumettre à la Loi. En vertu de quoi, il lui est demandé de se conformer à la 

légalisation en la matière en levant les autorisations de séjour depuis son pays d'origine, comme tout un 

chacun. Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour 

au pays d'origine.  

 

Il est à noter que l’allégation du requérant selon laquelle la levée de l’autorisation de séjour serait longue 

à obtenir, ne repose sur aucun élément objectif et relève de la pure spéculation subjective (Conseil 

d’Etat - Arrêt n° 98.462 du 22.09.2001) ».  

 

1.9. A la même date, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision d’ordre de 

quitter le territoire. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

«                                                     MOTIF DE LA DECISION : 

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

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

suivants: 

o     En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger demeure dans le 

Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l’autorisation tenant lieu de visa apposée sur 

son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) : Monsieur 

disposait d’une Carte A jusqu'au 31.10.2013, il est actuellement en séjour irrégulier sur le 

territoire ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation  
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2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen relatif au premier acte attaqué « […] de la violation 

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

et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle 

des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation des faits, ainsi que de la violation des 

principes de bonne administration notamment le principe général de soin et de minutie, le principe du 

raisonnable et de la proportionnalité dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration ».   

 

2.1.2. Elle constate « […] QUE l‘acte attaqué déclare la demande d’autorisation au séjour irrecevable à 

défaut de circonstances exceptionnelles permettant son introduction à partir du territoire belge » et 

argue « […] QUE la motivation de l’acte attaqué révèle que l’autorité administrative n’a pas tenu compte 

de tous les éléments utiles dont elle avait connaissance au moment de prendre sa décision et/ou n’a 

pas respecté les principes guidant l’action administrative dans l’appréciation de ces éléments ». Elle 

avance que « Le requérant relève d’abord que dans l’examen des « circonstances exceptionnelles, la 

partie adverse renvoie plusieurs fois à la situation administrative irrégulière du requérant sur le territoire, 

pour rappeler qu’il ne saurait en tirer un quelconque bénéfice ou qu’un séjour devenu illégal par le fait 

de l’étranger justifie qu’il se conforme à la loi de police qu’est la loi du 15 décembre 1980, en levant les 

autorisations de séjour depuis son pays d’origine. Pareille motivation est équivoque dans la mesure où 

elle induit que la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation au séjour est fondée sur 

l’irrégularité de la situation administrative du requérant sur le territoire belge, qu’elle entend ainsi 

sanctionner. Elle méconnaît également la notion de « circonstances exceptionnelles » et la portée de 

l’article 9bis, destiné, par essence, à permettre la régularisation d’une situation de séjour irrégulière 

(CCE n°234 621, 30 mars 2020). L’étranger qui introduit une demande d’autorisation de séjour sur pied 

de l’article 9bis de la loi est, par définition, en situation irrégulière de séjour sur le territoire, qui ne 

saurait donc justifier, in se, l’irrecevabilité de sa demande ». Elle allègue que « La partie adverse a été 

saisie de la demande d’autorisation au séjour introduite par le requérant au moment où elle examinait le 

bien-fondé d’une mesure d’éloignement en application de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, 

qui transpose l’article 5 de la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008. L’ordre de quitter le territoire 

(annexe 33bis) qui avait été notifié au requérant à la suite du retrait de sa carte B, et en exécution de 

l’article 61 de la loi du 15 décembre 1980, avait été annulé par votre Conseil par arrêt du 17 octobre 

2019. L’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt obligeait la partie adverse à prendre en 

considération les éléments susceptibles d’être constitutifs d’une vie privée dans le chef du requérant, et 

à examiner la proportionnalité de l’ingérence, avant de décider de son éloignement du territoire. La 

partie adverse a invité le requérant à soumettre ses observations à cet égard, par courrier du 31 octobre 

2019 adressé au Bourgmestre de Saint-Gilles, en l’invitant à réagir dans les 15 jours de sa notification, 

intervenue au 27 novembre, ce que le requérant a fait par courrier de son conseil du 4 décembre 2019. 

La directive 2008/11/CE permet par ailleurs aux Etats membres, à tout moment, d’accorder un titre de 

séjour autonome ou une autre autorisation de séjour « pour des motifs charitables, humanitaires ou 

autres » à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire et « dans ce cas, aucune 

décision de retour n’est prise » (Dir., art. 6.4.). Le requérant a donc saisi la partie adverse le 27 janvier 

2020 d’une demande d’autorisation au séjour, alors que la question de son éloignement au regard du 

respect de sa vie privée était à l’examen auprès de l’autorité administrative. Dans la mesure où le 

requérant ne faisait plus l’objet d’un ordre de quitter le territoire, que l’autorité administrative dialoguait 

avec lui dans le cadre des obligations que lui impose la directive « retour », et que l’article 6.4 de la 

directive prévoit explicitement qu’il n’y a plus lieu à éloignement lorsqu’une autorisation de séjour est 

accordée par l’Etat membre, il était légitime, pour le requérant, d’introduire sa demande à partir du 

territoire belge et déraisonnable, de la part de l’autorité administrative, de ne pas avoir retenu comme 

une « circonstance exceptionnelle » les conséquences de l’arrêt de votre Conseil du 17 octobre 2019 et 

l’annulation de l’annexe 33bis (CCE, arrêt n°234.621, 30 mars 2020) ». Elle soutient que « L’acte 

attaqué est intervenu le 9 juillet 2020. A cette date, la pandémie du coronavirus avait déjà paralysé une 

grande partie du monde. Le Maroc se trouvait – et se trouve toujours aujourd’hui - en état d’urgence 

sanitaire, depuis le 23 mars 2020, ses frontières aériennes, terrestres et maritimes avaient été fermées, 

les liaisons aériennes suspendues, et plusieurs grandes villes, dont Casablanca, où se situe le centre 

TLS contact pour les demandes de visa et d’ASP vers la Belgique, étaient – et sont toujours - confinées 

et/ou soumises à des restrictions de déplacements, avec interdiction d’entrée et de sortie de la ville. La 

Belgique avait, quant à elle, interdit tous les voyages non essentiels au départ et à l’entrée de son 

territoire (arrêté ministériel du 30 juin 2020) et l’ambassade de Belgique au Maroc ne délivrait plus de 

visas (sauf pour les voyages essentiels). A l’évidence, cette situation sanitaire, susceptible d’impacter 

tout un chacun, requérait une attention particulière de la part de l’autorité administrative et devait être 

prise en compte dans l’examen des obligations procédurales qu’elle entendait mettre à charge du 

requérant. Les conséquences de la pandémie en cours sur l’examen des conditions d’application de 

l’article 9bis de la loi sont pourtant absentes de l’acte attaqué, dont la motivation ne permet dès lors pas 
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de comprendre les raisons pour lesquelles la limitation drastique du trafic aérien, les interdictions ou 

restrictions de déplacements en vigueur, en Belgique comme au Maroc, sans parler du reste des pays 

d’Europe et du monde, les appels au confinement et à l’économie dans les déplacements et les contacts 

de la part de tout citoyen, en dehors de ceux et celles qui exercent un métier essentiel en terme de lutte 

contre la pandémie, ne constituent pas une « circonstance exceptionnelle » rendant particulièrement 

difficile le retour au pays d’origine pour y introduire les autorisations requises auprès de la 

représentation diplomatique belge au Maroc. Aussi, les prévisions sur l’évolution de l’épidémie au 

moment de l’acte attaqué ne permettaient pas d’imaginer une sortie de crise rapide ce que la réalité est 

venue confirmer. La motivation liée au caractère temporaire du séjour au pays d’origine pour y lever 

l’autorisation de séjour s’avère donc ni pertinente ni adéquate parce que contraire aux éléments de fait 

liés à la pandémie et à la crise sanitaire mondiale dont l’autorité administrative avait connaissance et qui 

suspend, aujourd’hui encore, plusieurs mois après la décision attaquée, toute délivrance de visa pour 

les voyages considérés comme non essentiels, ce qui est le cas d’une autorisation de séjour de plus de 

trois mois fondée sur l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. Elle se révèle déraisonnable en ce 

qu’elle expose le requérant à des risques sanitaires dans le seul objectif de lui imposer une orthodoxie 

procédurale. Elle viole le principe de proportionnalité en l’espèce dès lors qu’elle s’adresse aussi à un 

étranger qui est sédentarisé en Belgique où il réside depuis douze ans, dont cinq années sous couvert 

d’une carte A, et deux années sous couvert d’une carte B dont il était titulaire de bonne foi, qui y dispose 

d’un logement et d’une couverture de soins de santé et qui, par ailleurs, y a contracté de nombreux 

engagements qui ne souffrent pas d’absence de longue durée sans risquer d’être pénalisé ou d’en 

perdre définitivement le bénéfice ». Elle en conclut que « Il résulte des développements qui précèdent 

que l’acte attaqué méconnaît chacune des dispositions et principes visés au moyen. Le moyen est 

sérieux et fondé ». 

 

2.2.1. Elle prend un second moyen relatif au second acte attaqué « […] de la violation de l’article 8 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), de l’article 5, 

b) de la Directive 2008/115/CE du parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier, des articles 7, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur 

la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de la violation de l’autorité de la chose jugée, 

de l’erreur manifeste d’appréciation des faits, et des principes généraux de bonne administration 

imposant à l’autorité administrative une appréciation raisonnable et proportionnée des faits dans 

l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de même qu’un devoir de minutie lui imposant de prendre en 

considération tous les éléments pertinents portés à sa connaissance ».  

 

2.2.2. Elle relève « […] QUE la partie adverse a pris une décision d’éloignement fondée sur l’article 7 et 

motivée exclusivement par l’irrégularité du séjour du requérant ; ALORS QU’IL lui appartient d’examiner 

la compatibilité de la mesure avec les normes internationales qui lient la Belgique en motivant à 

suffisance de droit les raisons pour lesquelles la mesure d’éloignement était adoptée en l’espèce ». Elle 

argue que « Le fondement légal de l’acte attaqué est l’article 7 § 2° de la loi du 15 décembre 1980. Afin 

d’assurer une interprétation de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 qui soit conciliable avec les 

normes de droit international liant la Belgique, il y a lieu de considérer que cette disposition n’impose 

pas à la partie adverse d’adopter un ordre de quitter le territoire si son exécution est susceptible de 

méconnaître ces normes. (CE, arrêt 239.259 du 28 septembre 2017). C’est l’examen que lui impose 

d’ailleurs l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. Parmi ces normes internationales figure l’article 

8 de la CEDH, qui englobe la vie privée, au-delà de la seule vie familiale (CCE, arrêt 212.585 du 

20.11.2018). La Cour européenne des droits de l’Homme s’est prononcée explicitement sur la protection 

de la vie privée dans le cadre migratoire : « tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de 

leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie 

familiale » au sens de l'article 8. Toutefois, dès lors que l'article 8 protège également le droit de nouer et 

d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des 

aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les 

immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fait partie intégrante de la notion de « vie 

privée » au sens de l'article 8. Indépendamment de l'existence ou non d'une « vie familiale », l'expulsion 

d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. » (Arrêt Gezginci c. 

Suisse, du 9.12.2010, § 56). A de très nombreuses reprises, la Cour a souligné que le terme « vie 

privée » ne devait pas être interprété de façon restrictive, « en particulier, le respect de la vie privée 

englobe le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables ; de surcroît, 

aucune raison de principe ne permet d’exclure les activités professionnelles ou commerciales de la 

notion de « vie privée » (arrêts Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, série A n° 251-B, pp. 33-
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34, § 29, et Halford précité, pp. 1015-1016, § 42) » (Arrêt Amann c. Suisse, du 16.02.2000, § 65 ; arrêt 

Wisse c. France, du 20.12.2055, § 24 ; Arrêt Evans c. Royaume Uni, du 10.04.2007). Il appartient à 

l’autorité administrative, lorsque le dossier administratif renferme des indications concrètes sur 

l’existence d’une vie privée nécessitant une protection, de vérifier que la mesure d’éloignement 

envisagée ne méconnaisse pas l’article 8 CEDH (CCE, arrêt 212.585 du 20/11/2018). L’arrêt de votre 

conseil n°227 574 du 17 octobre 2019 relevait déjà les éléments invoqués par le requérant qui étaient 

susceptibles d’être constitutifs d’une vie privée, en rappelant qu’ils devaient être pris en considération 

par la partie adverse, avant la prise d’une mesure d’éloignement, dans le cadre de son pouvoir 

d’appréciation. Le requérant a justifié des éléments constitutifs de sa vie privée dans le courrier que son 

précédent conseil adressait à la partie adverse le 4 décembre 2019. La motivation de l’acte attaqué ne 

laisse nullement apparaître que la partie adverse ait procédé à l’examen que lui impose l’article 74/13 

de la loi du 15 décembre 1980, en effectuant la balance entre les différents intérêts en présence et 

l’examen rigoureux de la cause au regard de la vie privée afin de vérifier, à l’appui du test de 

proportionnalité, l’existence d’une obligation négative de ne pas éloigner le requérant afin de ne pas 

porter atteinte au droit au respect de sa vie privée (J.-B. Farcy, « L’éloignement d’un étranger en séjour 

irrégulier : quelle incidence du droit au respect de la vie privée ? », Newsletter EDEM, décembre 2016). 

A supposer que la partie adverse ait pris en considération les éléments relatifs à la vie privée du 

requérant, elle est restée en défaut d’expliquer, dans l’acte attaqué, les raisons pour lesquelles ces 

éléments de vie privée ne constituaient pas un obstacle à la délivrance de l’ordre de quitter le territoire 

(CCE, arrêt n° 176.729, 21.10.2016), comme l’y invitait l’arrêt de votre Conseil du 17 octobre 2019 ». 

Elle allègue que « Dans sa demande d’autorisation au séjour adressé à la partie adverse le 27 janvier 

2020, le requérant a rappelé les circonstances ayant conduit à l’irrégularité de son séjour et exposé les 

motifs justifiant que l’autorité régularise la situation administrative du requérant sur le territoire, en lui 

délivrant un nouveau titre de séjour. Cette demande rencontrait certainement les prérogatives que 

l’article 6.4 de la directive 2008/115/UE reconnaît aux Etats membres de décider d’accorder une 

autorisation conférant un droit de séjour « pour des motifs charitables, humanitaires ou autres » en 

renonçant dans ce cas à prendre une décision d’éloignement. L’obligation de l’autorité administrative 

d’entendre l’étranger avant toute mesure d’éloignement, inscrite à l’article 62 de la loi du 15.12.1980, 

implique que l’administration prête toute l’attention nécessaire aux observations qui lui sont soumises 

par l’étranger, en examinant avec soin tous les éléments pertinents du cas d’espèce et en motivant sa 

décision de façon circonstanciée (CCE, arrêt 213.719 du 10/12/2018). En l’espèce, la motivation de 

l’acte attaqué repose exclusivement sur la péremption du document de séjour dont le requérant était 

titulaire jusqu’au 31.10.2013. Elle ne permet donc pas de vérifier que l’autorité administrative a procédé 

à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire sur laquelle elle a entendu se prononcer 

ni apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce (C.E., arrêt n° 221.713 du 12 

décembre 2012). Il résulte des développements qui précèdent que l’acte attaqué méconnaît chacune 

des dispositions et principes visés au moyen. Le moyen est sérieux et fondé ».    

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur les deux moyens pris, le Conseil souligne que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur 

l’autorité administrative en vertu des diverses dispositions légales 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. 

 

3.2.1. Sur le premier moyen pris, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi, l’appréciation des « circonstances 

exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante de l’examen 

de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en dérogation à 

la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce quels que 

puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Le Conseil souligne 

ensuite que les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des circonstances qui rendent 

impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y 

accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour, que le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce, et que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas 

moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., n° 

107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 
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3.2.2. S’agissant du grief fait à la partie défenderesse de renvoyer à la situation irrégulière du requérant, 

le Conseil relève, d’une part que la partie défenderesse ne fait que rappeler, dans l’avant dernier 

paragraphe du premier acte attaqué, des principes relatifs à l’application de Loi sans en tirer aucune 

conséquence quant à l’existence ou non de circonstance exceptionnelle dans le chef du requérant. 

D’autre part en ce qui concerne la longueur du séjour et l’intégration du requérant, il constate en tout 

état de cause que la partie défenderesse ne s’est nullement fondée uniquement sur l’irrégularité du 

séjour pour rejeter ces éléments à titre de circonstance exceptionnelle mais a également motivé que ces 

éléments « n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs départs temporaires à l'étranger pour 

obtenir l'autorisation de séjour .En effet, le Conseil du Contentieux des Etrangers considère que « quant 

à l'intégration du requérant dans le Royaume, (…) il s'agit d'un élément tendant à prouver tout au plus la 

volonté de la partie requérante de séjourner sur le territoire belge, mais non une impossibilité ou une 

difficulté quelconque de rentrer dans son pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue 

de l'obtention d'une autorisation de séjour (CCE Arrêt 161213 du 02/02/2016, CCE arrêt n°159783 du 

13/01/2016, CCE arrêt 158892 du 15/12/2015).», ce qui n’est pas utilement contesté, ce motif suffit à lui 

seul à justifier la première décision attaquée sur ce point. S’agissant de l’impact de la pandémie sur le 

caractère temporaire du retour, le Conseil renvoie dans un premier temps au point 3.2.4 du présent arrêt 

et dans un second temps, précise que l’existence de mesures actuelles et spécifiques de santé publique 

en raison de la lutte contre la propagation de ce virus, et ce au niveau mondial, n'implique pas que la 

décision attaquée serait illégale. En effet, les mesures liées à la crise du COVID-19 sont temporaires. 

 

3.2.3. Quant aux allégations relatives à l’autorité de chose jugée de l’arrêt du Conseil de céans n° 227 

574 du 17 octobre 2019, le Conseil rappelle que l’autorité de chose jugée requiert une identité de 

parties, d’objet et de cause. Or, le Conseil constate que l’arrêt précité concernait un recours introduit 

contre un ordre de quitter le territoire (annexe 33 bis) et non une décision d’irrecevabilité d’une demande 

de séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9 bis de la Loi et que cette partie du premier moyen 

ne peut dès lors pas être reçue.  

 

Relativement à l’argumentation fondée, dans une lecture bienveillante, sur l’article 6.4. de la directive 

2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier (ci-après « la directive 2008/115/CE), le Conseil rappelle que cet article prévoit que « 

À tout moment, les États membres peuvent décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre 

autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un 

ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de 

retour n’est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la 

durée de validité du titre de séjour ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour ». Il appert 

dès lors que l’article 6.4. de la directive 2008/115/CE offre une simple faculté aux Etats membres 

d’accorder un séjour pour des raisons « charitables, humanitaires ou autres » aux ressortissants d’Etats 

tiers en séjour irrégulier sur leur territoire et ce, même si « une décision de retour a déjà été prise ». En 

l’occurrence, l’argumentation développée par la partie requérante en termes de recours ne permet pas 

de comprendre en quoi la décision attaquée, à savoir une décision d’irrecevabilité d’une demande 

d’autorisation introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi, serait contraire à l’article 6.4. de la 

directive 2008/115/CE.  

 

3.2.4. En ce qui concerne les considérations fondées sur la pandémie du coronavirus, le Conseil 

remarque qu’elles n’ont pas été soulevées à titre de circonstance exceptionnelle en termes de demande 

et sont invoquées pour la première fois en termes de requête. Dès lors, en vertu du principe de légalité, 

il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné la demande sous cet angle. 

Le Conseil rappelle ensuite que c’est à l’étranger qui revendique un titre de séjour à apporter de lui-

même la preuve des éléments qui sont de nature à fonder sa demande, ce qui implique que la demande 

doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire. Ainsi, il appartenait au 

requérant de fournir d’initiative toutes les pièces pertinentes afin de prouver que les conséquences de la 

pandémie de COVID-19 constituaient des circonstances qui rendaient impossible ou particulièrement 

difficile son retour temporaire au Maroc pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une 

demande de séjour, quod non en l’espèce. Quant aux allégations selon lesquelles il serait 

déraisonnable d’imposer un retour au pays d’origine pour lever les autorisations requises, le Conseil 

rappelle que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 

à vérifier si cette autorité 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 



  

 

 

CCE X- Page 8 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). En outre, le Conseil estime que 

l’existence de mesures actuelles et spécifiques de santé publiques en raison de la lutte contre la 

propagation de ce virus, et ce au niveau mondial, n’implique pas que la décision attaquée serait illégale. 

En effet, les mesures prises par la Belgique et le Maroc  liée à la crise du COVID-19 sont temporaires. 

 

3.2.5. En conséquence, la partie défenderesse a pu, à juste titre, déclarer irrecevable la demande 

d’autorisation de séjour du requérant. 

 

3.3.1. Sur le second moyen pris, à propos de l’ordre de quitter le territoire, il s’impose de constater qu’il 

est motivé à suffisance en fait et en droit par la constatation que « En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 2° 

de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger demeure dans le Royaume au-delà du délai autorisé par le 

visa ou l’autorisation tenant lieu de visa apposée sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant 

lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) : Monsieur disposait d’une Carte A jusqu'au 31.10.2013, il est 

actuellement en séjour irrégulier sur le territoire », ce qui ne fait l’objet d’aucune critique utile. Le Conseil 

précise que l’ordre de quitter le territoire querellé est l’accessoire de la décision d’irrecevabilité du 9 

juillet 2020 et qu’il a été répondu à l’ensemble des éléments invoqués en termes de demande dans le 

cadre de celle-ci. 

 

3.3.2. Quant à la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil relève que les éléments relatifs à la vie 

privée du requérant invoqués par la partie requérante dans son courrier du 4 décembre 2019 ont été 

pris en compte par la partie défenderesse dans la motivation de la première décision attaquée et 

souligne que l’ordre de quitter le territoire querellé constitue l’accessoire de la décision d’irrecevabilité 

du 9 juillet 2020.  

 

Le Conseil rappelle qu’étant donné qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la 

procédure, pas d’ingérence dans la vie privée du requérant 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 (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, § Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En l’occurrence, la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto et in specie le caractère 

déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts. L’on constate en effet qu’elle n’invoque 

nullement utilement l’existence d’obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie privée 

normale et effective ailleurs qu’en Belgique. Le Conseil rappelle que l’article 8 de la CEDH ne consacre 

pas un droit absolu et que l’ordre de quitter le territoire est une mesure ponctuelle. 

 

S’agissant des développements fondés sur l’article 74/13 de la Loi, lequel impose de tenir compte de 

l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé lors de la prise d’une décision 

d’éloignement (et non de la vie privée), le Conseil remarque qu’il ressort du dossier administratif, plus 

particulièrement d’une note de synthèse, que la partie défenderesse a effectué spécifiquement l’examen 

au regard de l’article 74/13 de la Loi. A titre de précision, le Conseil souligne que si effectivement 

l’article 74/13 de la Loi nécessite, lors de la prise d’une décision d’éloignement, un examen au regard 

des éléments repris dans cette disposition, il n’est pas nécessaire que ces considérations ressortent 

formellement de la motivation du second acte entrepris. 

 

La deuxième décision attaquée ne peut dès lors être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH et 

l’article 74/13 de la Loi.  

 

3.3.3. Concernant l’argumentation fondée sur l’article 6.4. de la directive 2008/115/CE, le Conseil 

renvoie au deuxième paragraphe du point 3.2.4. du présent arrêt et rappelle que l’ordre de quitter le 

territoire entrepris est l’accessoire de la décision d’irrecevabilité du 9 juillet 2020.  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que les deux moyens pris ne sont pas fondés.  

 

4. Débats succincts 
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4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, 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 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février deux mille vingt et un par : 

 

 

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

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


