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 n° 253 667 du 29 avril 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. KEUSTERS 

Bampslaan 28 

3500 HASSELT 

 

  contre: 

 

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

la Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 mai 2017, par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant 

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

séjour et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 22 février 2017. 

 

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

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 16 mai 2017 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations.  

 

Vu l’ordonnance du 8 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 29 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me B. KEUSTERS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

D’après ses déclarations, la partie requérante est arrivée sur le territoire belge le 15 juillet 2011. 



  

 

 

X - Page 2 

Le 20 juillet 2011, elle a introduit une demande de protection internationale qui a été refusée par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 13 janvier 2012.   

 

Le 25 février 2016, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la 

partie requérante.  

 

Le 3 mars 2016, 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.  

 

Le 22 février 2017, la partie défenderesse a pris une décision déclarant cette demande irrecevable 

ainsi qu’un ordre de quitter le territoire qui ont été notifiés au requérant le 13 avril 2017.  

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :  

 

- S’agissant de la décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour (ci-après 

« le premier acte attaqué ») : 

 

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

 

A l’appui de la présente demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, l’intéressé 

invoque, au titre de circonstances exceptionnelles, la longueur de son séjour en Belgique et son 

intégration (cours de français, volonté de travailler et  attaches sociales développées en Belgique). 

Pour appuyer ses dires à cet égard, l’intéressé produit plusieurs documents, dont des témoignages 

d’intégration. Cependant, s'agissant de la longueur du séjour du requérant en Belgique et de sa 

bonne intégration dans le Royaume, le Conseil du Contentieux des Etrangers considère que ces 

éléments sont autant des renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté du requérant 

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. De surcroît, le Conseil rappelle qu'un long séjour en Belgique n'est 

pas en soi un empêchement à retourner dans le pays d'origine. Ce sont d'autres circonstances 

survenues au cours de ce séjour intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux développés, 

ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9 bis précité 

car on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d'un ou plusieurs 

déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise ». (C.C.E., arrêt n° 

74.560 du 02.02.2012). L’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement 

difficile de retourner dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, 

n°112.863). Compte tenu de ce qui précède, aucune circonstance exceptionnelle n’est établie. 

 

L’intéressé indique aussi que des membres de sa famille (sœur, neveux et nièces) résident de 

manière régulière en Belgique. L’intéressé ajoute qu’il « mène une vie stable avec sa sœur, ses 

neveux et nièces au sein de sa cellule familiale depuis plusieurs années et qu’il « vit à charge de 

sa sœur qui dispose de revenus suffisants ». A ce sujet, il convient de souligner qu’on ne voit pas 

en quoi cet élément constituerait une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un 

retour dans son pays d’origine en vue d’y lever l’autorisation requise. De plus, l’existence d’une 

famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire leur demande de séjour dans son 

pays d’origine et ne saurait empêcher l’intéressé de retourner dans son pays pour le faire (C.E.,27 

mai 2003, n°120.020). Par conséquent,  cet élément ne peut être retenu comme circonstance 

exceptionnelle. 

 

L’intéressé  invoque également à l’appui de sa demande le respect de l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme en raison de sa vie privée et familiale. Néanmoins, notons que 

cet élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l’obligation 

de retourner dans le pays d’où l’on vient n’est, en son principe même, pas une exigence purement 

formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette obligation 

n’emporte pas une rupture des relations familiales et privées, mais seulement un éventuel 

éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. 

Bruxelles (réf.), 18 juin 2001, n°2001/536/C du rôle des Référés ; C.E., 02 juillet 2004, n°133.485). 

Soulignons qu’il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers que « L’accomplissement 
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des formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le 

pays où ce poste est installé mais implique seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y 

accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en 

Belgique. Il en découle qu’en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l’article 8 

de la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie familiale de 

l’étranger ou que, si ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à 

l’étranger 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. » (C.C.E., 24 août 2007, n°1.363). De cette manière, on ne peut retenir cet argument 

comme une circonstance exceptionnelle rendant la présente  demande recevable. 

 

D’autre part, l’intéressé indique qu’il risque de subir des persécutions graves en cas de retour dans 

son pays d’origine en raison des faits à la base de sa demande d’asile. Et, à ce titre, l’intéressé 

invoque le respect de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des 

libertés fondamentales. A ce propos, notons que l’intéressé n’apporte aucun élément probant ni un 

tant soit peu circonstancié permettant d’établir qu’il existe dans son chef une crainte actuelle et 

fondée de persécution ou un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants. En 

effet, il ne démontre pas valablement quelles sont les persécutions redoutées ni les motifs pour 

lesquels il risquerait la torture, des peines ou traitements inhumains, dégradants ou inégaux ou 

encore une atteinte à sa dignité ou à son intégrité, comme l’entend l’article 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. De facto, il ne nous permet pas 

de juger d’une crainte actuelle et récente en la personne du requérant. Dès lors que l’intéressé 

n’apporte aucun élément pertinent pour étayer ses allégations (alors qu’il lui incombe d’étayer son 

argumentation (C.E, 13.07.2001, n° 97.866),  l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme et des libertés fondamentales, ne saurait être violé.  Au vu de ce qui précède, aucune 

circonstance exceptionnelle n’est établie. 

 

Concernant encore ses craintes en cas de retour au Pakistan, il convient de rappeler que 

l’intéressé a introduit  une demande d’asile et que ces éléments ont été analysés et rejetés par le 

Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides. Cette instance d’asile a remis en cause la 

crédibilité de ses déclarations quant à ses prétendues craintes de persécutions. Par conséquent, 

en l’absence de tout nouvel élément permettant de croire en des risques réels interdisant tout 

retour et étant donné qu’il incombe au requérant d’amener les preuves à l’appui de ses 

déclarations, force est de constater que les faits allégués à l’appui de la présente demande de 

régularisation n’appellent pas une appréciation différente de celle opérée par les organes 

compétents en matière d’asile. Rappelons enfin que les demandes de régularisation de séjour sur 

base de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 ne peuvent constituer en aucun cas une sorte de 

recours contre les (ou de réexamen des) décisions rendues par les instances d’asile. Compte tenu 

de ce qui précède, aucune circonstance exceptionnelle n’est établie. 

 

En ce qui concerne l’invocation de l’arrêt Rees et de l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 septembre 

1986, relevons que cet élément ne peut être retenu comme circonstance exceptionnelle. De fait, il 

convient de noter que le requérant ne démontre valablement pas en quoi ces  affaires jugées sont 

comparables à sa situation personnelle alors qu’il revient à l’intéressé d’étayer ses  allégations 

[C.E, 13.07.2001, n° 97.866]. Notons ensuite que le Conseil du Contentieux des Etrangers a déjà 

jugé qu’il « incombe au requérant qui entend s'appuyer sur des situations qu'il prétend 

comparables, d'établir la comparabilité de la situation avec la sienne. Dès lors, il ne suffit pas de 

s'adonner à des considérations d'ordre général sur des arrêts encore faut-il démontrer la 

comparabilité de la situation individuelle à la situation invoquée, ce qui n'a pas été le cas en 

l’espèce (CCE arrêt n° 120536 du 13.03.2014). 

 

De même, l’intéressé invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, l’absence d’attaches au 

Pakistan. Notons que cet élément ne peut être retenu comme circonstance exceptionnelle, 

l’intéressé n’avançant aucun élément pertinent pour démontrer ses allégations qui permettrait de 

penser qu’il serait actuellement dans l’impossibilité ou la difficulté de regagner son pays d’origine. 

D’autant plus que majeur, il peut raisonnablement se prendre en charge temporairement. En outre, 

l’intéressé ne démontre pas qu'il ne pourrait obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou 

autre) alors qu’il lui  incombe d'étayer son argumentation (C.E, du 13 juil.2001 n° 97.866). Au vu de 
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ce qui précède, cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant impossible tout retour au pays d'origine. 

 

L’intéressé indique ne pas être à « charge de la collectivité » et qu’il « peut être engagé dans les 

liens d’un contrat de travail si sa situation de séjour venait à être régularisée ». Cependant, force 

est de constater que cet élément ne peut être retenu comme circonstance exceptionnelle. De fait, 

l’exercice d’une activité professionnelle, au surplus à venir, 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 de l’obtention d’une autorisation de séjour, et ne peut dès lors constituer 

une circonstance exceptionnelle. En effet,  « (…) le Conseil rappelle qu’un long séjour en Belgique 

n’est pas en soi un empêchement à retourner dans le pays d’origine. Il en est de même pour 

l’intégration par le travail invoquée par la partie requérante. Le Conseil ne perçoit pas en quoi cet 

élément empêcherait la réalisation d’un déplacement à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation 

requise, d’autant plus que la partie requérante ne démontre pas qu’elle est autorisée à travailler en 

Belgique par le biais d’une carte professionnelle ou d’un permis de travail, à durée illimité » (C.C.E, 

31 janvier 2008, n°6.776 ; C.C.E., 18 décembre 2008, n°20.681). 

 

In fine, l’intéressé indique ne pas avoir porté atteinte à l’ordre public belge. Notons que cet élément 

ne saurait raisonnablement constituer une circonstance exceptionnelle : il n’empêche ni ne rend 

difficile un retour vers le pays pour y lever les autorisations nécessaires. En outre, ce genre de 

comportement est attendu de tout un chacun. Il ne peut donc être retenu pour rendre la présente 

demande recevable. 

 

En conclusion l’intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l’impossibilité d’introduire sa  demande auprès de notre représentation diplomatique dans son  

pays d’origine ou de résidence à l’étranger. Sa demande est donc irrecevable. 

 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays 

d’origine ou de résidence  à l’étranger sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation 

diplomatique. » 

 

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

 

« 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, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : l'intéressé n'est pas en 

possession d’un passeport valable revêtu d'un visa valable. » 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Le Conseil observe que la partie requérante sollicite qu’il soit fait usage de la langue 

néerlandaise dans le cadre de la présente procédure. 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil ne peut renvoyer l’affaire au rôle en vue d’une fixation devant une 

chambre néerlandophone dès lors qu’à moins qu’elle ne soit déterminée conformément à l’article 

51/4 de la loi du 15 décembre 1980, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, la langue de traitement 

des recours par le Conseil du Contentieux des Etrangers est celle déterminée en application de 

I’article 39/14, alinéa 1er, de la même loi, soit, en règle, la langue de la décision attaquée. 

 

Les décisions attaquées ont en effet été rédigées en français. 
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3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique à l’encontre des décisions attaquées, libellé 

comme suit :  

 

« Kennelijke appreciatiefout en schending van de formele en materiële motiveringsplicht 

wat een schending uitmaakt van de artikelen 9bis van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van 

vreemdelingen, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele 

motivering van de bestuurshandelingen en schending van het administratief rechtsbeginsel 

van de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen, zorgvuldigheidsbeginsel, 

redelijkheidsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel het vertrouwensbeginsel en een 

schending van het artikel 8 EVRM, artikel 6 van het Kinderrechtenverdrag  

 

De aangehaalde wetsbepalingen leggen de verplichting tot formele en materiële motivering vast 

die op de verwerende partij rust, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan 

machtsoverschrijding.  

 

Deze motiveringsplicht heeft “drie onlosmakelijk met elkaar verbonden verplichtingen tot gevolg:  

1. motieven van de rechtshandeling moeten kenbaar zijn  

2. zij moeten beantwoorden aan de realiteit  

3. tenslotte moeten zij draagkrachtig zijn en deze beslissing effectief verantwoorden”.  

 

Deze verplichting houdt in dat de beslissing op grond waarvan de vestiging geweigerd is aan 

eisende partij niet alleen uitdrukkelijk gemotiveerd moet zijn, maar dat de motieven aangehaald in 

de bestreden beslissing ook afdoende moeten zijn.  

 

Bijgevolg moet de omvang van de motivering aangepast zijn aan het belang van de beslissing 

alsook dat de ingeroepen redenen van toepassing moeten zijn en de beslissing moeten 

verantwoorden.  

 

DE BUITENGEWONE OMSTANDIGHEID  

 

De eisende partij heeft een aanvraag tot machtiging tot verblijf ingediend op grond van artikel 9bis 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en verwijdering van vreemdelingen omwille van de buitengewone omstandigheden 

waarin hij verkeert.  

De Raad van State omschrijft buitengewone omstandigheden als deze die het onmogelijk of 

bijzonder moeilijk maken voor de vreemdeling om terug te keren naar het land van herkomst en 

onderstreept eveneens dat dit begrip niet mag verward worden met dat van de ‘overmacht’ (met 

name C.E., arrest nr. 88.076 van 20 juni 2000).  

 

Bovendien dienen de buitengewone omstandigheden niet ‘onvoorzienbaar’ te zijn. De 

buitengewone omstandigheden mogen zelfs deels het gevolg zijn van het gedrag van de 

vreemdeling zelf, op voorwaarde dat deze zich gedraagt als een normaal zorgvuldig persoon die 

geen misbruik maakt door opzettelijk een situatie te creëren waardoor een repatriëring bemoeilijkt 

wordt.  

 

De verzoekende partij heeft in zijn aanvraag o.a. gewezen op verschillende elementen die een 

buitengewone omstandigheid vormen:  

 

- Zijn verblijf in België (reeds sedert 15.07.2011)  

- Zijn zuster, neven en nichten die allen in België wonen en een onbeperkt verblijfsrecht hebben 

verworven  

- Volledig ten laste van zijn zuster die beschikt over voldoende en stabiele inkomsten  

- In Pakistan op geen enkele opvang meer kan rekenen en aangewezen is op zijn familie in België  

- Zijn integratie  
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Deze elementen alleen al tonen de onmogelijkheid of minstens de bijzondere moeilijkheid om terug 

te keren naar het land van herkomst aan, zodat er wel degelijk sprake is van buitengewone 

omstandigheden.  

 

Minstens dient te worden geoordeeld dat die allen tezamen wel degelijk moeten worden aanzien 

als buitengewone omstandigheid.  

 

Eisende van partij is dan ook van oordeel dat de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden 

aangetoond is.  

 

Verwerende partij is dus onterecht van oordeel dat er geen buitengewone omstandigheid aanwezig 

zou zijn.  

 

De argumentatie van de verwerende partij kan niet worden weerhouden.  

 

GEZINS-EN PRIVELEVEN  

 

* 

Uit de regularisatieprocedure blijkt dat eisende partij effectieve en genestelde banden heeft met 

België.  

Tevens blijkt hieruit dat hij geen feiten van delictuele aard heeft gepleegd, zijn broer en schoonzus 

de Belgische nationaliteit hebben, zijn leven alhier heeft uitgebouwd, hij zijn plan kan trekken in 

beide landstalen en voldoende is geïntegreerd …  

 

Er zijn dus voldoende elementen van integratie aanwezig in zijn dossier om te oordelen dat de 

regularisatieaanvraag op grond van artikel 9bis ontvankelijk en gegrond moet worden verklaard.  

 

Het is duidelijk dat de elementen die werden opgesomd in de aanvraag een buitengewone 

omstandigheid vormen.  

 

Verwerende partij aanvaardt deze argumenten niet als een buitengewone omstandigheid, evenwel 

onterecht en heeft daardoor artikel 9bis en haar motiveringsplicht geschonden.  

 

De motivering van verwerende partij stemt derhalve niet overeen met de stukken van het dossier.  

 

De motiveringsplicht werd dan ook geschonden en het standpunt van de verwerende partij kan niet 

worden weerhouden.  

 

*  

Eisende partij heeft gedurende ruime periode zijn familiaal en sociaal en cultureel leven in België, 

meer specifiek sinds 15.07.2011.  

 

Eisende partij heeft tijdens zijn regularisatieprocedure opgeworpen dat hij effectieve en genestelde 

banden heeft met België, dat hij reeds sinds 2011 in België woont en hij sindsdien zijn leven heeft 

opgebouwd in België. Ondertussen kan hij ook zijn plan trekken in beide landstalen en heeft hij een 

zuster, neven en nichten die een onbeperkt verblijfsrecht hebben verworven.  

 

In deze omstandigheden kan het dossier van eisende partij niet zomaar door verwerende partij 

naast zich worden neergelegd. De hechte banden met België, staan manifest vast.  

 

Doordat verwerende partij toch de onontvankelijkheidsbeslissing neemt, heeft de verwerende partij 

het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden.  

 

Indien er nog enige vorm van twijfel zou zijn in hoofde van verwerende partij omtrent de 

aanwezigheid van de buitengewone omstandigheid en de elementen die eisende partij had 

ingeroepen, had zij perfect de mogelijkheid om aanvullende informatie op te vragen aan eisende 

partij.  
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Eisende partij zou in zulk geval het nodige hebben gedaan om de desbetreffende informatie te 

verkrijgen en deze aan het dossier toe te voegen, minstens zijn standpunt hieromtrent kenbaar te 

maken.  

 

Verwerende partij heeft dit echter nagelaten te doen, waardoor zij het zorgvuldigheidsbeginsel 

heeft geschonden.  

 

Er werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van eisende 

partij.  

De verwerende partij heeft de plicht haar beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op 

correcte feitenvinding.  

 

Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete omstandigheden van de zaak. De 

bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. Dit maakt dan ook onbehoorlijk 

gedrag uit van de verwerende partij.  

 

Tevens heeft zij daardoor het redelijkheidsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel geschonden. De 

verwerende partij heeft immers een beslissing genomen maar niet in alle redelijkheid.  

 

De overheid heeft er zich in casu toe beperkt om op basis van de bekomen stukken over te gaan 

tot het nemen van de bestreden beslissing, zonder verdere vraagstelling aan eisende partij tot het 

leveren van bijkomende inlichtingen.  

 

*  

Gezien eisende partij sinds geruime tijd haar familiaal en sociaal en cultureel leven in België heeft 

uitgebouwd, minstens al ononderbroken sinds 2011 en hij bij zijn zuster woont, valt zijn situatie dan 

ook onder artikel 8 EVRM.  

 

Naast het recht op eerbiediging van het recht op een familie -en gezinsleven beschermt artikel 8 

EVRM ook het recht op de eerbiediging van het privé-leven.  

 

Het begrip "privé-leven" omvat onder meer het recht op het ontwikkelen en het onderhouden van 

relaties met anderen.  

 

“Artikel 8 EVRM: Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven,  

zijn huis”.  

 

Artikel 8, 2° EVRM beperkt de macht van de staat en stelt dat: “Geen inmenging van enig 

openbaar gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is 

voorzien in een democratische samenleving nodig is in het belang van ’s lands veiligheid, de 

openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de gezondheid of 

de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Dit betekent dat inmenging gerechtvaardigd is en geen inbreuk maakt op artikel 8,1° EVRM in 

zover zij bij de wet voorzien is in het belang van een aantal opgesomde oogmerken nodig in een 

democratische samenleving.  

 

In casu is evenwel niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, 2° EVRM.  

 

Huidige beslissing is volgens de mening van eisende partij in strijd is met de Verdragsrechtelijke 

bepalingen als bepaald in artikel 8 EVRM (Recht op privéleven en gezinsleven).  

 

De regels die het recht vermeld in artikel 8.1 EVRM beperken, dienen overeenkomstig art. 8.2. 

EVRM:  

 

- 1. duidelijk te zijn (legaliteit),  

- 2. strekken tot bescherming van legitieme belangen en dus niet gebaseerd zijn op willekeur,  

- 3. noodzakelijk zijn in een democratische samenleving (noodzakelijkheid).  
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Aan de 3de vereiste is in casu geenszins voldaan, integendeel: hoe kan de verwerende partij 

verantwoorden dat het noodzakelijk is in een democratische maatschappij om eisende partij naar  

Marokko terug te doen keren, wat dat is uiteindelijk het gevolg van huidige bestreden beslissing?  

 

Uit het recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven vloeit overigens niet alleen een 

plicht voort voor de overheid om zich van inmenging in het gezinsleven te onthouden, maar ook 

een actieve verplichting, met name die maatregelen nemen die inherent zijn aan een effectieve 

eerbiediging van het gezinsleven (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM, 

Deel 2 Artikelsgewijze commentaar, Volume 1, p.740).  

 

Dat er bovendien geen grondige afweging is gebeurd tussen enerzijds het leed welke bij eisende 

partij zou worden veroorzaakt door het feit dat eisende partij voor onbepaalde tijd het land zou 

moeten verlaten ten gevolge van de beslissing gezien het verblijf wordt geweigerd, en anderzijds 

het door verwerende partij nagestreefde legitieme doel (belang van de nationale veiligheid, de 

openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden 

en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming 

van de rechten en vrijheden van anderen).  

 

Eisende partij is derhalve van oordeel dat artikel 8 EVRM werd geschonden. » 

 

3.2. La partie requérante invoque que l’annulation du premier acte attaqué doit emporter 

l’annulation du second acte attaqué, pris le même jour et que celui-ci n’est pas suffisamment ni 

adéquatement motivé en ce qu’il ne fait pas référence au premier acte attaqué.  

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle à titre liminaire, que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la 

règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte 

attaqué.  

 

Le Conseil observe que la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi les actes attaqués 

violeraient l’article 6 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Il en résulte que le 

moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition.  

 

4.2. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9bis, §1er, alinéa 1er, de la loi du 

15 décembre 1980 stipule 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'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par 

laquelle l'étranger sollicite l'autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique. Ce n’est que 

lorsqu'il a admis l'existence de circonstances exceptionnelles, que le Ministre ou son délégué 

examine si les raisons invoquées par l'intéressé pour obtenir une autorisation de séjour de plus de 

trois mois en Belgique sont fondées.  

 

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies par l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, ne sont pas des circonstances de force majeure, mais des circonstances qui 

rendent impossible ou particulièrement difficile le retour dans le pays où se trouve le poste 

diplomatique compétent pour l’intéressé, pour y introduire sa demande. Le caractère exceptionnel 

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

d’espèce, et 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. 
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Quant au contrôle de légalité, le Conseil rappelle qu’il n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris l’acte attaqué. 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 n’a pas donné des dits 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 : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

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

les obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A 

cet égard, il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en 

vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque 

argument avancé à l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte néanmoins, 

l’obligation d’informer le demandeur des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes 

d’une motivation qui réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. 

 

4.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que dans ce qui peut être lu comme une première branche, 

la partie requérante soutient en substance que la partie défenderesse a considéré, à tort, que les 

éléments invoqués à l’appui de sa demande d'autorisation de séjour, ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, justifiant que 

sa demande d'autorisation de séjour soit introduite au départ du territoire belge.  

 

Le Conseil observe que la motivation du premier acte attaqué révèle que la partie défenderesse a, 

de façon détaillée et méthodique, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la partie requérante en indiquant les raisons pour lesquelles elle 

estimait que ces éléments – qu’ils soient pris ensemble ou isolément – ne constituaient pas des 

circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en est notamment ainsi de la longueur de 

son séjour en Belgique, de son intégration, de la cellule familiale qu’elle forme avec les membres 

de sa famille et en particulier sa sœur dont elle est à charge, de sa vie privée et familiale, de sa 

volonté de travailler, de ses craintes de subir des persécutions en cas de retour au Pakistan et de 

l’absence d’attache dans ce pays.  

 

La motivation du premier acte attaqué n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se 

borne à en prendre le contre-pied et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation 

des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut 

de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de celle-ci à cet égard, quod 

non en l’espèce. 

 

4.2.3. S’agissant de ce qui peut être lu comme une deuxième branche, dans laquelle la partie 

requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas lui avoir demandé des informations afin 

d’instruire sa demande, le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence administrative constante que 

c’est à l’étranger lui-même qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en 

rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande 

d’autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire. 

L'administration n'est quant à elle pas tenue d'engager avec l'étranger un débat sur la preuve des 

circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays d'origine, 

dès lors que les obligations qui lui incombent en la matière doivent s’interpréter de manière 

raisonnable, sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible 

aux nombreuses demandes dont elle est saisie (en ce sens, notamment, C.E., n°109.684 du 7 août 

2002). 

 

Il ne peut par conséquent être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé son devoir de minutie 

et de diligence ainsi que le principe de proportionnalité à cet égard.  

 

4.3.1. S’agissant de ce qui peut être lu comme une troisième et dernière branche, par laquelle la 

partie requérante conteste les décisions attaquées au regard de l’article 8 de la CEDH, 

essentiellement en ce que le critère de nécessité de l’ingérence, exigé par cet article, ne serait pas 

rencontré en l’espèce, que la partie défenderesse peut également être tenue par des obligations 
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positives afin de veiller au respect de cet article, et enfin, qu’une balance des intérêts n’a pas été 

effectuée en l’espèce, le Conseil rappelle que cette disposition n’établit pas un droit absolu et ne 

s'oppose pas à ce que les États fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire.  

 

En l’occurrence, les décisions attaquées sont prises en application de la loi du 15 décembre 1980 

dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une 

société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire 

national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz 

Varas et autres du 20 mars 1991). 

 

L'exigence imposée par l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire la demande auprès du 

poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de 

l’étranger, constitue une ingérence en principe proportionnée dans la vie privée de l'étranger 

puisqu'elle ne lui impose 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. Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que 

puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire au séjour, 

elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le Législateur lorsque, 

comme en l’espèce, la personne intéressée a tissé ses relations en situation précaire, de telle sorte 

qu'elle ne pouvait en ignorer la précarité (en ce sens : C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; 

C.C.E., arrêt n° 12 168 du 30 mai 2008).  

 

4.3.2. Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse a pris en 

considération les principaux éléments invoqués par la partie requérante dans sa demande 

d’autorisation de séjour et a exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré, dans l’exercice de 

son pouvoir discrétionnaire, que ceux-ci ne pouvaient suffire à justifier l’existence de circonstances 

exceptionnelles, au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante 

échoue donc dans sa tentative de remise en cause de la légalité du premier acte attaqué à cet 

égard. 

 

De même, la partie requérante échoue à établir qu’un éloignement temporaire du milieu belge, 

comme imposé en l’espèce, serait de nature à rompre les liens privés et familiaux tissés en 

Belgique ou qu’un tel éloignement serait, plus largement, disproportionné, ou encore que la partie 

défenderesse n’aurait pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la 

CEDH. 

 

4.4. S’agissant enfin de la motivation de l’ordre de quitter le territoire attaqué, il répond aux 

exigences de motivation formelle dès lors qu’il indique les considérations de fait et de droit qui le 

fondent et le justifient, et qui tiennent au constat selon lequel la partie requérante n’est pas en 

possession d’un passeport national revêtu d’un visa valable, tel que prévu par l’article 7, alinéa 1er, 

1° de la loi du 15 décembre 1980. La partie défenderesse n’était pas tenue de faire en outre 

référence à la décision par laquelle elle avait précédemment déclaré sa demande irrecevable. Ceci 

excèderait en effet les obligations de motivation formelle de la partie défenderesse. 

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli, aucun des griefs soulevés 

par la partie requérante n’étant fondé.  

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, 

il convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. Le recours en annulation étant rejeté, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 
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6. 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 annulation est rejetée. 

 

Article 2.  

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

Article 3. 

 

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

requérante. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme Y. AL-ASSI, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

Y. AL-ASSI M. GERGEAY 

 


