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 n° 253 155 du 20 avril 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. H. BEAUTHIER 

Rue Berckmans 89 

1060 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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 novembre 2014, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant 

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

l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, prise le 17 janvier 2012 et de l'ordre de quitter le territoire, 

pris le 20 octobre 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 24 novembre 2014 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 1er octobre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DETHIER loco Me G.H. BEAUTHIER, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me L. RAUX 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. 

 

Selon la partie défenderesse, la partie requérante, de nationalité marocaine, a déclaré être arrivée en 

Belgique le 20 avril 2008, munie d’un passeport revêtu d’un visa Schengen, de type C, valable du 25 

mars 2008 au 8 mai 2008. Une déclaration d’arrivée valable jusqu’au 8 mai 2008 lui a été délivrée le 7 

avril 2008 par la ville de Bruxelles. Elle figure en copie au dossier administratif. 

 

La requête fait, elle, état d’une arrivée « en 2003 », sans autre précision.  
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Par un courrier recommandé daté du 30 novembre 2009, la partie requérante a introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Elle y invoquait 

l’application des points 2.8.A et 2.8.B de l’instruction du 19 juillet 2009 et un contrat de travail signé avec 

la SA E.C.B. 

  

Le 31 mai 2011, un courrier recommandé a informé la partie requérante de ce qu’une autorisation de 

séjour temporaire pourrait lui être délivrée si elle produisait dans le délai de trois mois, un permis de 

travail B.  

 

Le 17 août 2011, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a refusé la délivrance d’une 

autorisation d’occuper la partie requérante à la SA B.B.  

 

Le 17 janvier 2012, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande d'autorisation de 

séjour fondée sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 de la partie requérante. 

  

Le 24 février 2012, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a refusé la délivrance d’une 

autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère à la SPRL B.S. & M. introduite en faveur de 

la partie requérante. 

  

La décision précitée prise le 17 janvier 2012 a été notifiée à la partie requérante le 20 octobre 2014 

avec un ordre de quitter le territoire.  

 

La décision du 17 janvier 2012 de rejet de la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

«[…]  

 

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

 

Monsieur [K.M.] est arrivé en Belgique le 20.04.2008, selon sa déclarartion (sic) d’arrivée, muni d’un 

visa C (touristique), et à aucun moment, il n’a comme il est de règle tenté de lever une autorisation de 

séjour provisoire de plus de trois mois dans son pays d’origine. Aussi est-il à l’origine du préjudice qu’il 

invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (Arrêt n° 95.400 du 

03/04/2002, Arrêt n° 117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 21/03/2003). 

 

Notons également que l’intéressé a prolongé indûment son séjour au-delà de son visa court séjour. Sa 

demande d’autorisation de long séjour n’a pas été faite en séjour régulier, le séjour de l’intéressé 

couvert par son visa se terminant le 08.05.2008. Or nous constatons qu’au lieu de retourner dans son 

pays afin d’y introduire une demande d’autorisation de séjour comme il est de règle, l’intéressé a préféré 

introduire sa demande sur le territoire en séjour illégal. L’intéressé est le seul responsable de la  

situation dans laquelle il se trouve. 

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressé invoque l’instruction du 19.07.2009 

concernant l’application de l’article9.3 (ancien) et de l’article 9 bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le conseil d’étant (sic) (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. 

 

Monsieur produit à l’appui de sa demande un contrat de travail conclu avec la société [E.C.B.] S.A. 

Toutefois, il sied de rappeler 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 que celui-ci ne dispose pas de 

l’autorisation requise pour exercer une quelconque activité professionnelle. Notons en outre qu’il résulte 

du dossier administratif de l’intéressé, que sa demande visant à obtenir un permis de travail lui a été 

refusé en date du 17.08.2011 par la Région de Bruxelles - Capitale. Cet élément ne peut dès lors 

justifier la régularisation de l’intéressé. 

 

Le requérant invoque le fait d’avoir de la famille en Belgique entre autres : sa mère [M.R.], en séjour 

légal et son frère [K.H.] de nationalité belge. Il convient en effet de souligner qu’on ne voit 

raisonnablement pas en quoi cet élément justifierait une régularisation : en effet, il s ’agit là d’un élément 
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qui peut, mais ne doit pas entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour. Notons encore que 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 états jouissent 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. Cet élément est insuffisant pour justifier une 

régularisation sur place. 

 

[…]». 

 

L’ordre de quitter le territoire constitue le deuxième acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

«[…]  

 

MOTIF DE LA DECISION :: 

 

Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter lka (sic) 

preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.80 – Article 7 al. A,2° (sic)). 

 

Visa valable jusqu’au 08/05/2008 

 

[…]». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. S’agissant de la décision du 17 janvier 2012 de rejet de la demande d'autorisation de séjour 

fondée sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante prend un premier moyen de 

la : 

 

« Violation de l’article 9bis et l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980  

 

Violation des articles 1 à 4 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, 

des principes de bonne administration et de sécurité juridique, du principe de proportionnalité et de 

légitime confiance. 

  

Erreur manifeste d’appréciation.  

 

Violation du principe de légalité, et plus particulièrement du principe « Patere legem quam ipse fecisti ».  

 

Violation des articles 10 et 11 combinés à l’article 191 de la Constitution. » 

  

Elle développe ce moyen dans les termes suivants (le Conseil précisant que l’ensemble des notes de 

bas de page figurant dans la requête sont ici omises même s’il en sera évidemment tenu compte dans 

l’examen de la requête) : 

 

« Dans la décision notifiée au requérant le 20.10.2014, la partie adverse déclare rejetter (sic) la requête 

au motif que les éléments invoqués ne sont pas suffisants pour justifier une régularisation.  

 

Il est fait mention que l’Instruction du 19 juillet 2009 a été annulée par le Conseil d’Etat le 11.12.2009, la 

non prise en considération des critères qu’elle énonce constitue une violation des principes de légitime 

confiance et de sécurité juridique qui s’imposent à l’administration (1ème branche).  

 

La partie adverse stipule dans sa décision de rejet que le requérant n’invoque pas d’éléments suffisants 

pour justifier une régularisation. Cependant, le requérant rempli chacune des conditions de l’Instruction 

du 19 juillet 2009 et pouvait donc, légitimement, s’attendre à ce que son séjour soit régulariser (sic) 

(2ème branche).  

 

1ère branche  

 

La demande de régularisation du requérant était fondée sur le point 2.8.B. de l’Instruction de 

régularisation du 19.07.2009, or la partie adverse relève dans sa décision que ladite instruction a été 

annulée par le Conseil d’Etat en date du 11.12.2009.  
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La partie adverse ne peut cependant que reconnaître que le Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration 

et d'Asile, Monsieur Wathelet, s’est engagé publiquement à continuer à appliquer les critères détaillés 

dans cette instruction, en vertu de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation des demandes qui lui sont 

soumises.  

 

Monsieur Wathelet a indiqué, à la suite de l'annulation de l’instruction par le Conseil d'Etat, qu’il 

continuerait à respecter la ligne de conduite qu'il s'était fixée en exécution de l'accord de gouvernement. 

Tout en respectant cette annulation, M. Wathelet a confirmé que, quant au fond et dans le cadre de 

l'analyse de dossiers individuels, ces critères seraient respectés. En ce sens, dans le traitement des 

dossiers individuels, M. Wathelet a déclaré qu’il "exercera son pouvoir discrétionnaire tel que décrit par 

la loi et qui garantit une sécurité juridique".  

 

Cet engagement a, de surcroît, été publié sur le site internet officiel de la partie adverse. Dès lors, en 

vertu du principe « Patere legem quam ipse fecisti », la partie adverse est tenue de respecter les 

engagements qu’elle se donne (C.E. 13 janvier 1982 n°134.301, s.a. Mopro Invest).  

 

En outre, à la question écrite n° 5-5374 du 25 janvier 2012 (question posée en néerlandais) de Fatma 

PEHLIVAN, sénatrice de communauté, dans laquelle cette dernière s’interroge sur le nombre exact de 

personnes régularisées suite à la campagne de régularisation en 2009, et les motifs de ces 

régularisations, la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration a répondu, le 14 juin 2012 :  

 

« Au total, 12 780 dossiers ont reçu une décision favorable sur la base du critère ancrage local durable 

(point 2.8.A) et 2 702 (point 2.8.B) sur la base du critère ancrage local durable et d’un contrat de travail. 

Ces deux critères concernent 22 278 personnes mais environ 43 000 personnes ont été régularisées. 

Les motifs de régularisation étaient bien entendu le fait que les conditions de l’instruction étaient 

remplies. »  

 

A la réunion de la Chambre des représentants (Commission de l’Intérieur) du 17 avril 2012, à la 

question de Madame Zoé GENOT relative à la façon dont l’Office des Étrangers comptait traiter les 

demandes introduites entre le 15 septembre et le 15 décembre 2009, qui répondent aux critères de 

cette instruction et qui, à ce jour, n’ont toujours pas abouti, la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, à 

l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice a répondu qu’elle 

n’avait pas connaissance d’un tel revirement de son administration dans le traitement des demandes de 

régularisation qui ont été introduites en application de l’instruction du 19 juillet 2009.  

 

La secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration déclare encore une fois, semble-t-il, que les critères de 

l’instruction du 19 juillet 2009 forment les motifs d’une régularisation et resteraient d’application pour les 

dossiers qui ont été introduits dans le délai.  

 

Il est clair qu’il s’agit d’une question de sécurité juridique et de légitime confiance.  

 

Force est cependant de constater que dans sa décision la partie adverse n’a pas appliqué les critères 

énumérés dans l’Instruction du 19 juillet 2009 qui étaient pourtant tous remplis par le requérant, 

concluant ainsi au rejet de la demande de régularisation de Monsieur [K. M.] sur base de l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980.   

 

2ème branche  

 

En date du 31 mai 2011, dans un courrier recommandé (« lettre ou/ou »), la partie adverse reconnaît 

que Monsieur [K.] réside en Belgique de manière interrompue depuis le 31 mars 2007 et qu’il a introduit 

une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la loi du 5 décembre 1980 dans 

les délais impartis (pièce 3).  

 

La société [B.B.] et le requérant ont donc introduit une demande de permis B auprès du Ministère 

compétent de la Région Bruxelles-Capitale, pensant légitimement, obtenir par la suite un titre de séjour. 

Cette demande a été introduite le 27 juillet 2011, c’est-à-dire dans les trois mois a daté (sic) de la 

réception de la lettre recommandée de la partie adverse.  

 

Néanmoins, ils ont reçu une décision négative en date du 17 août 2011.  
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Tout d’abord parce que qu’il était possible de trouver travailleur sur le marché de l’emploi apte à occuper 

l’emploi dont le requérant se prévalait. Or ce critère ne peut être retenu dans le cadre des dispositions 

de l’arrêté royal du 7 octobre 2009.  

 

Ensuite, car l’employeur, Monsieur [B.Y.] n’aurait pas répondu à un courrier de l’inspection régionale de 

l’emploi.  

 

Il est indéniable que l’absence de réaction de l’employeur constitue une circonstance totalement 

indépendante de la volonté du requérant et que la faute de celui-ci ne peut lui être imputée.  

 

L’arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l’occupation de 

certaines catégories de travailleurs étrangers (M.B., 14 octobre 2009) ne contient aucune indication 

quant à la situation des étrangers, qui suite à la faute de l’employeur ayant fait la promesse 

d’embauche, sont dans l’impossibilité de produire un permis de travail B.  

 

Dans un cas similaire, lorsqu’une entreprise fait faillite après avoir introduit une demande de permis B, il 

a néanmoins été décidé, au cours de la réunion du cabinet Watelet du 21 octobre 2011, que les 

décisions de refus relatives aux demandes de régularisation basées sur le point 2.8B de l’instruction du 

19.07.2009 devaient faire l’objet d’un retrait de décision par M. Freddy Roosemont, directeur général de 

l'Office.  

 

Il a donc été précisé par le cabinet Wathelet que les demandes de régularisation basées sur le point 

2.8B ne seraient pas refusées pour cause de faillite de l’entreprise signataire du contrat de travail.  

 

Dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas d’une faillite mais également d’un élément lié à l’employeur, donc 

indépendant de la volonté du requérant et sur lequel il n’avait aucune emprise.  

 

Face à ce refus « technique », le requérant a décidé d’introduire une nouvelle demande en date du 25 

janvier 2012 grâce à une promesse d’embauche de la SPRL [B.S. & M.].   

 

Celui-ci pensait, légitimement, qu’il serait plus efficace d’introduire une nouvelle demande plutôt qu’un 

recours visant à prouver que Monsieur [B.Y.] n’a pas reçu de courrier de l’inspection du travail.  

 

En effet, si dans le contentieux administratif, il est reconnu que la charge de la preuve incombe au 

fonctionnaire en cas de sanction administrative (C.const., arrêt n°44/2011, du 30 mars 2011, B.25) c’est 

parce qu’il est extrêmement complexe de démontrer une absence de fait ; en l’espèce la non-réception 

d’un courrier.  

 

De plus, le requérant s’appuyait sur la jurisprudence du Conseil du Contentieux des Etrangers dans les 

cas d’une faillite, ce qui se rapproche le plus de sa situation (un élément de fait non imputable au 

requérant). En effet, dans un arrêt du 30 mai 2009 (arrêt n° 26.814), il est clairement précisé que : « si 

faillite, il incombe à la partie requérante de veiller à instruire chacune des procédures qu’elle a engagée 

et au besoin de les compléter et de les actualiser ».  

 

Par la suite dans un arrêt du 1er août 2013, le Conseil du Contentieux a précisé qu’ « il revenait à la 

requérante, à l’annonce de la faillite de l’entreprise auprès de laquelle elle avait conclu un contrat de 

travail de compléter sa demande par un nouveau contrat valable ».  

 

Dès lors, en recevant une réponse négative et en introduisant, aussi rapidement que possible une 

nouvelle demande de permis B auprès du Ministère compétent, le requérant a fait preuve de diligence.  

 

Enfin, la première décision de refus ayant été prise 13 jours avant l’expiration du délai de trois mois à 

dater de la réception de la lettre recommandée (« lettre ou/ou ») de la partie adverse et Monsieur [K.] 

n’en ayant eu connaissance que quelques jours plus tard, il semble disproportionné de retenir cet 

élément à l’encontre du requérant, qui, une fois de plus, diligent, a veillé à produire un contrat de travail 

en bonne et due forme.  

 

Il ressort de ce qui vient d’être exposé que la décision prise par la partie adverse n’a pas respecté le 

principe de bonne administration qui lui incombait.  
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En effet, il incombe à la partie défenderesse l’obligation de prendre en considération tous les éléments 

pertinents de la cause.  

 

La partie adverse étant tenue au respect des principes généraux de droit, respect qui fonde la confiance 

des personnes dans les services publics, il lui était imposé notamment de prendre une attitude 

proportionnée au cas d’espèce qui lui est soumis. Une attitude proportionnée aurait conduit la partie 

adverse à donner une réponse positive conditionnelle et à octroyer un nouveau délai pour introduire une 

demande de permis B à la Région en produisant un nouveau contrat.  

 

La décision entreprise perd donc manifestement de vue que toute décision administrative doit se 

caractériser par une motivation adéquate en fait comme en droit, à la suite d’un examen soigneux du 

dossier qui lui est soumis (J. CONRADT, « Les principes de bonne administration dans la jurisprudence 

du Conseil d’Etat », A.P.T., 1999, p. 268, n 8).  

 

En ne prenant pas en compte les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant (en l’espèce, 

le fait qu’il est quasiment impossible pour l’employeur de démontrer ne pas avoir reçu de courrier et que 

cet élément est totalement indépendant de la volonté du requérant), la partie adverse n'a pas 

valablement apprécié l'équilibre que la décision entreprise devait rechercher entre la sauvegarde de 

l'intérêt général et la gravité de l'atteinte aux droits du requérant.  

 

Pourtant, la partie adverse est tenue au respect des principes généraux de droit, respect qui fonde la 

confiance des personnes dans les services publics, et ces principes généraux lui imposent notamment 

de prendre une attitude proportionnée au cas d’espèce qui lui est soumis et de statuer sur base de tous 

les éléments de la cause, en examinant in concreto les éléments qui sont soumis à son appréciation.  

 

Ainsi, chaque demande dont est saisie la partie adverse, dans le cadre de l’article 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980, est particulière et cette particularité doit être respectée, sans quoi la procédure prévue 

par cette disposition se trouve vidée de sens. »    

 

2.1.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la : 

 

« Violation de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié 

par la Belgique le 21 avril 1983, et de l’article 23 de la Constitution belge. 

  

Violation de l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Violation de l’article 8 de 

la Convention européenne des Droits de l’Homme. » 

  

Elle développe ce moyen dans les termes suivants : 

 

« La partie adverse en rendant la décision de refus attaquée viole les dispositions précitées.  

 

En effet, le pouvoir discrétionnaire dont jouit la partie adverse et en particulier suite aux engagements 

pris par le Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d’Asile après l’annulation de l’instruction 

gouvernementale du 19.07.2009, a entrainé que le requérant se soit engagé auprès d’un employeur, 

avec l’espoir légitime – vu qu’il remplissait tous les critères – d’obtenir de ce fait la régularisation de son 

séjour et l’autorisation de travailler sur le territoire belge, et de ce fait de subvenir honorablement à ses 

besoins.  

 

En refusant la demande de régularisation du requérant, la partie adverse exerce son pouvoir de la façon 

la plus défavorable à la partie requérante, laquelle se voit privée arbitrairement de tout accès au travail. 

 

Or le requérant a fait preuve, depuis toujours, d’une volonté de travailler qui se concrétise, aujourd’hui 

encore par une nouvelle promesse d’embauche qui ne peut se concrétiser en raison de la décision 

négative de la partie adverse.  

 

Se (sic) faisant, la partie adverse viole sur ce point à la fois l’article 6 du Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par la Belgique le 21 avril 1983 et l’article 23 de la 

Constitution belge et ces articles en combinaison avec l’article 14 de la Convention européenne de 

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.   
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De plus, les liens qui unissent la partie requérante à sa mère et à ses frères relèvent de sa vie privée 

sensu lato, telle que protégée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de 

l’Homme et des Libertés fondamentales.  

 

En effet, le champ d’application de l’article 8 précité, selon la Cour européenne des Droits de l’Homme, 

« ne se borne pas aux seules familles fondées sur le mariage mais peut englober d’autres relations de 

facto » (arrêt Marckx c/ Belgique du 13.06.1979 ; arrêt Keegan c/Irlande du 26.05.1994).  

 

La notion de vie privée doit donc « au moins être comprise comme le droit pour tout individu de 

développer et d’entretenir des relations sentimentales, mais également amicales et professionnelles » 

(arrêt Niemetz c/ Allemagne du 16.12.1992 ; arrêt Halford c/ Royaume Uni du 27.06.1997). Or l’Office 

des Etrangers, dans son courrier recommandé du 31 mai 2011, adressé au requérant, reconnaît lui-

même que Monsieur [K.] a un ancrage durable en Belgique (pièce 3).  

 

L’alinéa 2 de l’article 8 de la CEDH énumère les conditions auxquelles une ingérence dans l’exercice de 

leur droit à la vie privée et familiale doit satisfaire. Une telle ingérence n’est permise que pour autant 

qu’elle :  

 

- soit « prévue par la loi »,  

- poursuive un ou des buts légitimes énumérés : protection de la sécurité nationale ou de la sûreté 

publique, défense de l’ordre, bien être économique du pays, protection de la santé et/ou de la morale, 

préventions des infractions pénales), et  

- soit « nécessaire dans une société démocratique », c.à.d. « justifiée par un besoin social impérieux et 

proportionné au but légitime poursuivi ».  

 

Une ingérence n'est dès lors justifiée que pour autant non seulement qu'elle poursuive un des buts 

autorisés par la Convention mais aussi qu'elle « soit nécessaire dans une société démocratique » ;  

  

L’article 8 de la CEDH ne se contente par conséquent pas seulement d’astreindre l’Etat à une obligation 

de non-ingérence, mais lui impose également des obligations positives : pour déterminer l'étendue des 

obligations positives qui pèsent à charge de l'Etat, il faut observer un juste équilibre entre l'intérêt 

général et les intérêts de l'individu. 

  

Dès lors, sachant qu’en l’espèce, la décision de refus de séjour porte gravement atteinte à la vie privée 

et familiale du requérant sensu lato, la partie adverse était tenue de justifier valablement d’une 

quelconque nécessité (proportionnalité) à ce sujet, et ce d’autant plus que l’intégration du requérant 

dans la société belge (y ayant noué de réels contacts et le centre de ses intérêts affectifs, sociaux et 

professionnel s’y trouvant) et son long séjour ne sont pas contestés. »   

 

2.2. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, la partie requérante prend un « premier » moyen (en 

réalité, un moyen unique) de la : 

 

« Violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés 

fondamentales et l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques  

 

Violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980  

 

Violation de l’obligation de motivation formelle et des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs  

 

Erreur manifeste d’appréciation. » 

  

La partie requérante développe ce moyen dans les termes suivants : 

 

« Le Conseil de Céans a déjà estimé que (arrêt CCE 122 424 du 14/04/2014):  

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un pays 

tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme 

s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le caractère irrégulier du 

séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que 
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d’autres facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 

de la CEDH soient également pris en compte, en manière telle que la partie défenderesse n’est pas 

dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation.  

 

Partant, l’argumentation susmentionnée est inopérante dans la mesure où la partie défenderesse ne 

peut se prévaloir d’une compétence entièrement liée lorsqu’elle délivre un ordre de quitter le territoire 

sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. »  

 

En l’espèce, il ressort de la motivation extrêmement sommaire de la décision attaquée que, l’Office des 

Etrangers n’a nullement pris en considération la situation spécifique du requérant.  

 

En l’espèce, l’Office des Etrangers s’est contentée (sic) d’indiquer que :  

 

Demeure dans le Royaume au delà du délai fixé à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai 

n’est pas dépassé.  

Visa valable jusqu’au 08/05/2008.  

 

À aucun moment, la partie adverse n’a donc eu égard à la situation personnelle du requérant, qui réside 

en Belgique depuis plus de 11 ans, y a construit une vie familiale et sociale alors qu’elle en avait 

parfaitement connaissance, l’ayant elle-même attesté dans un courrier du 31 mai 2011 (pièce 3).  

 

En agissant de façon automatique comme c’est le cas en l’espèce, la partie adverse manque à son 

obligation de motivation formelle des actes administratifs et partant, viole les articles 1 à 4 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. S’agissant de la décision de rejet de la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980, à titre liminaire, le premier moyen est irrecevable en ce qu’il reste 

en défaut d’indiquer de manière expresse quel serait le principe général de bonne administration qui 

aurait été violé dans le cas d’espèce, ainsi que la manière dont il l’aurait été concrètement. En effet, 

l'exposé d'un « moyen de droit » requiert de désigner la règle de droit qui serait violée, et la manière 

dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 

2006). 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que lorsque la partie requérante expose les moyens appuyant sa 

requête, elle est tenue d’indiquer expressément non seulement les dispositions légales et principes 

généraux de droit qui seraient violés par l’acte attaqué mais aussi la manière dont ces dispositions et 

principes seraient violés. In casu, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte 

attaqué violerait les « articles 10 et 11 combinés à l’article 191 de la Constitution » ou révélerait une 

erreur manifeste d’appréciation. Le moyen est donc irrecevable quant à ce. 

 

3.2. Pour le surplus, le Conseil rappelle que 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 ladite 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 
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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 de 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 n’a pas donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède 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. 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 le demandeur, mais n’implique que l’obligation 

d’informer celui-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.  

 

3.3. Sur la première branche du premier moyen, le Conseil rappelle que l’instruction du Secrétaire 

d’Etat du 19 juillet 2009 a été annulée par un arrêt du Conseil d’État n° 198.769 du 9 décembre 2009 et 

qu’elle a donc disparu, avec effet rétroactif, de l’ordonnancement juridique. Par conséquent, le Conseil 

ne peut avoir égard, dans le cadre de son contrôle de légalité, aux critères de l’instruction du 19 juillet 

2009, qui est censée ne jamais avoir existé, et il ne pourrait être reproché à la partie défenderesse de 

ne pas les avoir appliqués. De même, bien que le Secrétaire d’Etat ait annoncé qu’il continuerait à 

appliquer les critères de l’instruction annulée, cela ne peut nullement avoir pour effet de restreindre le 

large pouvoir d’appréciation dont dispose ce dernier dans l’examen des demandes introduites sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, sous peine d’ajouter à cet article 9bis des 

conditions qu’il ne contient pas. Dans son arrêt n° 215.571 du 5 octobre 2011, le Conseil d’Etat a estimé 

que l’application de cette instruction en tant que règle contraignante, à l’égard de laquelle la partie 

défenderesse ne dispose plus d’aucune possibilité d’appréciation, est contraire au pouvoir 

discrétionnaire dont celle-ci dispose sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et ajoute 

à la loi. La partie défenderesse n’avait donc d’autre choix, quoi qu’elle ait pu écrire antérieurement à la 

partie requérante, que de se prononcer sur la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante 

introduite en l’examinant dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, sans avoir égard aux critères de 

l’instruction précitée, comme une demande « ordinaire », introduite sur pied de l’article 9 bis de la loi du 

15 décembre 1980, ce qu’elle a fait en l’espèce.  

 

Quoi qu’il en soit, le courrier du 31 mai 2011 de la partie défenderesse précisait que l’autorisation de 

séjour ne serait donnée que sous réserve de la production d’un permis de travail B délivré par l’autorité 

fédérée compétente, lequel devait être demandé dans les trois mois de ce courrier. Or, si le refus 

d’octroi d’une telle autorisation auquel fait référence la première décision attaquée (refus du 17 août 

2011 figurant au dossier administratif) concerne un autre employeur (la société B.B. SA) la partie 

requérante ne soutient pas que l’employeur E.C.B. SA (celui renseigné dans la demande d’autorisation 

de séjour) aurait obtenu une autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère dans ce délai. 

En d’autres termes, il n’est pas contesté qu’aucun des employeurs pressentis n’a obtenu une 

autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère (la partie requérante). 

 

La partie requérante n’a donc en tout état de cause pas intérêt à invoquer la violation du principe de la 

sécurité juridique et du principe de légitime confiance des administrés dans l’action de l’administration. 

 

Le premier moyen en sa première branche n’est pas fondé. 

 

3.4. Sur la deuxième branche du premier moyen, le fait allégué que la partie requérante n’est pas 

responsable du refus d’octroi d’une autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère n’est 

pas de nature à annihiler l’existence même du refus.  
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La partie requérante ne peut se prévaloir de positions ministérielles qui auraient été prises en matière 

de faillite des employeurs ayant signé des promesses d’embauche puisque la partie requérante n’a pas 

été confrontée à la faillite d’une entreprise lui ayant signé une promesse d’embauche, situation 

objectivement différente de la sienne à laquelle celle-ci ne peut dès lors être comparée. 

   

Par ailleurs, même si le recours ici en cause ne porte pas sur le refus d’octroi d’une autorisation 

d’occuper un travailleur de nationalité étrangère du 17 août 2011, il convient d’observer 

surabondamment que cette décision indique que « l’employeur n’a pas répondu aux courriers de 

l’inspection régionale de l’emploi » (le Conseil souligne), de sorte que c’est bien à plusieurs courriers 

que l’employeur pressenti n’a pas répondu.  

 

En ce qu’elle argue que « la première décision de refus ayant été prise 13 jours avant l’expiration du 

délai de trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée (« lettre ou/ou ») de la partie 

adverse et Monsieur [K.] n’en ayant eu connaissance que quelques jours plus tard, il semble 

disproportionné de retenir cet élément à l’encontre du requérant, qui, une fois de plus, diligent, a veillé à 

produire un contrat de travail en bonne et due forme. », force est de constater, au vu du dossier 

administratif, que la partie requérante n’a, alors qu’elle déclare avoir eu connaissance du refus du 17 

août 2011 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale quelques jours après sa notification, ni veillé 

à ce que soit introduite une nouvelle demande d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité 

étrangère avant la date d’adoption de la première décision attaquée le 17 janvier 2012 (soit cinq mois 

après le refus de la demande d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère de la SA 

B.B.), ni sollicité auprès de la partie défenderesse un nouveau délai pour ce faire, ce qui au demeurant 

aurait été en accord avec les enseignements qu’elle tire elle-même des arrêts suivants du Conseil : 

« 26.814 » « du 30 mai 2009 », qui n’existe en réalité pas (l’arrêt 26.814 - qui n’évoque ni une 

problématique de promesse d’embauche ni celle d’une faillite - datant du 30 avril 2009) et arrêt du 1er 

août 2013, dont elle ne cite pas le numéro. 

 

Ce n’est qu’après la première décision attaquée qu’a été introduite par un nouvel employeur (SPRL B.S. 

& M.) une nouvelle demande d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère (le 25 

janvier 2012, selon la requête). 

 

Cette introduction d’une autre demande d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère, 

ne saurait remettre en cause la légalité de la décision attaquée dès lors que cette nouvelle demande est 

postérieure au premier acte attaqué, de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de 

n’en avoir pas tenu compte. Le Conseil rappelle que la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, que le 

Conseil fait sienne, enseigne : « […] qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir tenu 

compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utiles, la légalité d’un acte administratif 

s’appréciant en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue […] » 

(C.E., arrêt n°93.593 du 27 février 2001 ; dans le même sens également : C.E., arrêt n°87.676 du 26 

août 1998, C.E., arrêt n°78.664 du 11 février 1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 septembre 1999). Le 

Conseil rappelle qu’il est pour sa part compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de substituer, dans le cadre de 

l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration, fut-ce à la lumière d’un ou plusieurs 

élément(s) nouveau(x).  

 

Quoi qu’il en soit, il ressort de toute façon du dossier administratif que, le 24 février 2012, le Ministère de 

la Région de Bruxelles-Capitale a refusé la délivrance d’une autorisation d’occuper la partie requérante 

à la SA B.S. & M.  

 

Il n’apparaît donc pas que la partie défenderesse ait manqué de tenir compte de tous les éléments de la 

cause ou ait motivé la première décision attaquée de manière inadéquate. 

 

Le premier moyen en sa deuxième branche n’est pas fondé. 

 

3.5.1. Sur le deuxième moyen, il convient de relever que la première décision attaquée ne fait pas 

obstacle au droit au travail de la partie requérante puisqu’elle ne fait que constater, s’agissant de la 

possibilité de travailler alléguée, que l’employeur pressenti de la partie requérante n’a pas obtenu 

d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère la concernant. 

 

Pour le surplus, dès lors que la partie requérante évoque, de manière au demeurant quelque peu 

nébuleuse, « une nouvelle promesse d’embauche » le Conseil rappelle qu’il ressort du dossier 
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administratif que, le 24 février 2012, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a refusé la 

délivrance d’une autorisation d’occuper la partie requérante à la SA B.S. & M., sollicitée le 25 janvier 

2012 selon la requête. Le Conseil relève que, de manière plus générale, il n’est ni allégué ni ne ressort 

du dossier administratif qu’une quelconque des demandes de ce type formulées au profit de la partie 

requérante aurait abouti favorablement pour elle. 

 

3.5.2.1. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’un 

risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il 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, le Conseil 

doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. 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, 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). 

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.  

 

3.5.2.2. En l’espèce, s’agissant de la vie familiale alléguée, force est de constater que la partie 

requérante fait valoir la présence en Belgique de sa mère et de ses frères.  
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A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 8 de la CEDH ne vise que les liens de consanguinité 

suffisamment étroits; que la protection offerte par cette disposition concerne essentiellement la famille 

restreinte aux parents et aux enfants et ne s’étend qu’exceptionnellement à d’autres proches parents qui 

peuvent jouer un rôle important au sein de la famille. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a 

ainsi 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). De tels 

éléments de dépendance ne sont pas démontrés en l’espèce, de sorte qu’il ne peut être conclu à 

l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

S’agissant de la vie privée alléguée, il n’est pas contesté que la partie requérante a établi des liens 

sociaux en Belgique, ce que la partie défenderesse avait constaté elle-même dans sa lettre du 31 mai 

2011, dans le cadre de laquelle elle lui reconnaissait un « un ancrage durable » en Belgique. Le Conseil 

estime toutefois que de tels liens, tissés pour l’essentiel (au-delà de la durée de validité très limitée du 

visa touristique initial délivré à la partie requérante) dans le cadre d’une situation irrégulière (ce que 

relève indirectement la première décision attaquée en ce qu’elle porte la mention de ce que « l’intéressé 

a prolongé indûment son séjour au-delà de son visa court séjour. Sa demande d’autorisation de long 

séjour n’a pas été faite en séjour régulier, le séjour de l’intéressé couvert par son visa se terminant le 

08.05.2008 »), de sorte que la partie requérante ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait, ne 

peuvent suffire à établir l’existence d’une vie privée, au sens de l’article 8 de la CEDH, de la partie 

requérante en Belgique.  

 

Dans l’arrêt JEUNESSE c. PAYS-BAS (Requête n° 12738/10) du 3 octobre 2014, la Cour Européenne 

des Droits de l’Homme, s’agissant de l’examen de la violation de l’article 8 de la CEDH qui était 

alléguée, a notamment indiqué dans un raisonnement concernant la vie familiale mais qui peut être 

étendu à la vie privée (dès lors notamment qu’il s’agit de la même disposition de la CEDH), que : « 108. 

Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les 

individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était 

telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État 

d’accueil. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsque tel est le cas ce n’est en principe 

que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant 

d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 

1985, § 68, série A no 94, Mitchell c. Royaume-Uni (déc.), no 40447/98, 24 novembre 1998, Ajayi et 

autres c. Royaume-Uni (déc.), no 27663/95, 22 juin 1999, M. c. Royaume-Uni (déc.), no 25087/06, 24 

juin 2008, Rodrigues da Silva et Hoogkamer, précité, § 39, Arvelo Aponte, précité, §§ 57-58, et Butt, 

précité, § 78). » En l’espèce, la partie requérante ne fait pas valoir de telles circonstances 

exceptionnelles.  

 

Dès lors que la partie défenderesse n’a aucune obligation de respecter le choix d’un étranger de 

s’établir en Belgique, l’écoulement du temps et l’établissement de liens sociaux d’ordre général ne 

peuvent fonder un droit de celui-ci à obtenir l’autorisation de séjourner en Belgique. 

 

S’agissant en l’espèce d’une première admission (cf. ci-dessus, point 3.5.2.1.), l’argument de 

l’ingérence que constituerait la première décision attaquée dans la vie privée et familiale de la partie 

requérante et de l’absence de proportionnalité de la première décision attaquée est sans fondement. 

 

En ce que la partie requérante s’est référée, à l’audience, à l’arrêt B.A.C. C. Grèce, du 13 octobre 2016 

de la Cour EDH, relatif à la longueur d’une procédure, arrêt postérieur à sa requête et dont elle estime 

que les enseignements peuvent être appliqués par analogie dans la présente affaire, il convient 

d’observer que s’agissant de la violation des articles 8, 13 et 14 de la CEDH qui était invoquée devant 

elle, la Cour EDH a précisé dans cet arrêt : « […] 1.  La Cour relève ensuite que la situation du 

requérant en l’espèce diffère également de celle dans laquelle les autorités refusent d’octroyer un 

permis de séjour à des requérants installés de manière irrégulière sur le territoire et qui recherchent sur 

la base de la vie familiale à mettre les autorités du pays d’accueil devant le fait accompli (voir la 

jurisprudence citée dans l’arrêt Jeunesse c. Pays-Bas ([GC] no 12738/10, § 103, 3 octobre 2014). Dans 

la présente affaire, ce qui est en cause est l’omission du ministre de l’Ordre public, douze ans durant, de 

statuer sur la demande d’asile du requérant, alors que la Commission consultative d’asile avait émis un 

avis favorable et les autorités judiciaires grecques, y compris la Cour de cassation, avaient rejeté une 

demande d’extradition formulée par les autorités turques. » La situation de la partie requérante, qui n’a 

pas introduit de demande d’asile en Belgique, n’est donc pas comparable à celle, spécifique, évoquée 

dans cet arrêt de la Cour EDH.  
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Dans les circonstances de l’espèce, la partie requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir de la 

violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

3.6. S’agissant du moyen unique relatif à l’ordre de quitter le territoire, le Conseil rappelle que 

lorsque la partie requérante expose les moyens appuyant sa requête, elle est tenue d’indiquer 

expressément non seulement les dispositions légales et principes généraux de droit qui seraient violés 

par l’acte attaqué mais aussi la manière dont ces dispositions et principes seraient violés. In casu, la 

partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait « l’article 23 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques » ou révélerait une erreur manifeste d’appréciation. Le 

moyen est donc irrecevable quant à ce. 

 

Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle implique uniquement l’obligation d’informer la 

partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 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.  

 

La partie requérante ne conteste pas le fondement de l’ordre de quitter le territoire, à savoir le fait qu’elle 

« Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter lka 

(sic) preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.80 – Article 7 al. A,2° (sic)) », que la partie 

défenderesse précise dans les termes suivants : « Visa valable jusqu’au 08/05/2008 ». 

 

La seconde décision attaquée est donc motivée en fait et en droit. 

 

Sachant que l’article 8 de la CEDH en lui-même n’impose pas d’obligation de motivation des actes 

administratifs et que la partie défenderesse a examiné la demande d'autorisation de séjour introduite sur 

la base de l'article 9bis dont elle était saisie et y a répondu, juste avant de prendre l’ordre de quitter le 

territoire attaqué (la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour était assortie de l’ordre de 

quitter le territoire), par une décision non valablement critiquée par la partie requérante, en ce compris 

en ce qu’elle emporterait violation de l’article 8 de la CEDH (cf. ci-dessus), il ne saurait être conclu à une 

quelconque violation par la partie défenderesse de son obligation de motivation ou de l’article 8 de la 

CEDH dans le cadre de l’adoption de l’ordre de quitter le territoire attaqué. 

 

Le moyen relatif à l’ordre de quitter le territoire n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

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. 
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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 septante cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 


