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 n° 255 145 du 27 mai 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. NIMAL 

Rue des Coteaux 41 

1210 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

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

Migration 

 
 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 octobre 2017, par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de « La décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour en 

application de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 introduite le 2 novembre 2016, décision prise 

le 28/8/2017 et notifiée le 4 septembre 2017 » et « L’OQT pris le 28/8/2017 et notifié le 4/09/2017 ».  

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 29 octobre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DE COOMAN loco Me C. NIMAL, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 2 août 2011, muni d’un passeport valable revêtu d’un visa 

« de type D » en vue de rejoindre son épouse et a été mis en possession d’un certificat d’inscription au 

registre des étrangers, le 31 janvier 2012.  

 

1.2. En date du 23 janvier 2013, il a sollicité la prorogation de son titre de séjour. Constatant que son 

épouse émargeait au CPAS, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de retrait de séjour 

avec ordre de quitter le territoire, le 12 mars 2013. Un recours a été introduit contre cette décision 

auprès du Conseil de céans, lequel l’a annulée par un arrêt n° 110 701 du 26 septembre 2013. 
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1.3. Par un courrier daté du 5 février 2014, la partie défenderesse a invité le Bourgmestre de la 

commune de Forest à délivrer une nouvelle « carte A » valable un an au requérant et à lui transmettre 

endéans les trente jours la preuve de moyens de subsistance de la personne rejointe, ou la preuve que 

la personne rejointe recherche activement du travail, une attestation de non émargement au CPAS 

concernant le requérant et son épouse, la preuve du logement suffisant et d’une assurance maladie 

ainsi que des éléments à faire valoir dans le cadre de l’article 11, §2, alinéa 5, de la loi. 

 

1.4. Constatant que l’épouse du requérant émargeait au CPAS, la partie défenderesse a adressé un 

courrier daté du 8 avril 2014 invitant le requérant à porter à la connaissance de l’administration tous les 

éléments qu’il souhaitait faire valoir dans le cadre de l'examen d’un éventuel retrait de titre de séjour, 

conformément à l’article 11, §2, alinéa 5, de la loi.  

 

1.5. Suite au dépôt de certains documents sollicités, la partie défenderesse a, par voie d’instruction du 5 

février 2015, invité le Bourgmestre de la commune de Forest à lui transmettre endéans les trente jours 

la preuve de moyens de subsistance de la personne rejointe, la preuve du logement suffisant et d’une 

assurance maladie et à mettre le requérant en possession d’un certificat d’inscription au registre des 

étrangers (carte A) valable jusqu’au 21 août 2015. Toutefois, la commune a délivré erronément une 

« carte A » valable jusqu’au 9 février 2016.   

En date du 27 avril 2015, la partie défenderesse a invité le Bourgmestre de la commune de Forest à 

s’expliquer quant à ce et quant au fait que la preuve de moyens de subsistance de la personne rejointe, 

la preuve du logement suffisant ainsi que la preuve d’une assurance maladie, sollicitées auprès du 

requérant depuis le 9 février 2015, ne lui étaient pas parvenues. 

 

1.6. Le 6 mai 2015, la commune de Forest a transmis à la partie défenderesse les documents déposés 

par le requérant en réponse au courrier du 27 avril 2015. Le 26 mai 2015, la partie défenderesse a 

adressé un courrier au Bourgmestre de la commune de Forest stipulant qu’au vu des documents 

produits, le requérant pouvait rester en possession de sa « carte A temporaire » valable jusqu’au 21 

août 2015 et non jusqu’au 9 février 2016 et enjoignant la commune à respecter ses instructions à savoir 

de proroger « la carte A de l’intéressé au 21/08/2015 et non jusqu’au 09/02/2016 ».  

 

1.7. Par un courrier daté du 13 juillet 2015, la partie défenderesse a invité le Bourgmestre de la 

commune de Forest à lui transmettre endéans les trente jours la preuve de moyens de subsistance de 

la personne rejointe, ou la preuve que la personne rejointe recherche activement du travail, la preuve du 

logement suffisant et d’une assurance maladie ainsi que des éléments à faire valoir dans le cadre de 

l’article 11, §2, alinéa 5, de la loi. 

 

1.8. Suite à l’introduction d’une demande de carte professionnelle pour étrangers par le requérant, la 

partie défenderesse a émis, le 9 septembre 2015, un avis défavorable soulignant que « l’intéressé 

réside actuellement en séjour illégal sur le territoire. Le titre de séjour dont vous nous transmettez la 

copie a été délivré erronément par l’administration communale. Selon les instructions du 09/02/2015, 

confirmées par celles du 26/05/2015, émanant du service Regroupement familial, l’intéressé devait être 

mis en possession d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 21/08/2015 seulement […]. Tout 

séjour au-delà de cette date n’est donc théoriquement pas autorisé, d’autant plus que l’intéressé n’a à 

ce jour pas répondu à la demande de documents du 13/07/2015, à laquelle il était pourtant tenu de 

répondre endéans les 30 jours suivant la notification. L’objectif de cette demande étant justement de 

pouvoir déterminer si l’autorisation de séjour pouvait ou non être renouvelée […] ».    

 

1.9. Le 5 octobre 2015, la partie défenderesse a adressé un courrier au Bourgmestre de la commune de 

Forest signalant que les documents sollicités en date du 13 juillet 2015 ne lui étaient toujours pas 

parvenus et sollicitant de sa part la notification de cette demande du 13 juillet 2015 auprès du requérant.  

 

1.10. En date du 24 septembre 2015, le requérant, séparé de son épouse, a fait l’objet d’une radiation 

d’office. 

 

1.11. En date du 3 octobre 2016, le requérant, par le biais d’une assistante sociale du service social de 

l’ADDE, s’est enquis auprès de la partie défenderesse de la suite réservée à son dossier et a signalé 

qu’il résidait désormais à Molenbeek. Le 27 octobre 2016, la partie défenderesse a informé le requérant 

qu’il n’avait plus droit au séjour dans le cadre du regroupement familial et qu’il lui appartenait d’introduire 

une nouvelle demande s’il souhaitait être autorisé au séjour à ce titre. Un recours a été introduit contre 

cet acte auprès du Conseil de céans, lequel l’a annulé par un arrêt n° 255 144 du 27 mai 2021. 
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1.12. En date du 2 novembre 2016, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, qui a fait l’objet d’une décision de non prise en 

considération prise par la commune de Molenbeek en date du 14 juin 2017.   

 

1.13. Le même jour, soit le 2 novembre 2016, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base des articles 9bis et 10 de la loi. S’agissant de la demande 

formée sur pied de l’article 10 de la loi, la partie défenderesse a pris, le 8 août 2017, une décision 

d’irrecevabilité d’une demande de séjour (annexe 42) après avoir constaté que le requérant ne s’était 

pas acquitté de la redevance prévue à l’article 1er/1 de la loi. 

 

1.14. En date du 28 août 2017, la partie défenderesse a pris une décision déclarant la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi irrecevable, décision 

assortie d’un ordre de quitter le territoire.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

En effet, nous constatons que l’intéressé est arrivé en Belgique en août 2011, muni d’un passeport 

valable, revêtu d’un visa D valable du 21.06.2011 au 21.09.2011. Nous constatons également que 

différents titres de séjour lui ont été délivrés, dont, le dernier en date, une carte A délivrée le 24.02.2015 

et valable jusqu’au 09.02.2016. Il lui appartenait de mettre spontanément un terme à sa présence sur le 

territoire à l’échéance de la période pour laquelle il était autorisé au séjour. Aussi est-il à l’origine du 

préjudice qu’il invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d’Etat. (C.E. 

95.400 du 03/04/2002, C.E. 117.448 du 24/03/2002 et C.E. 117.410 du 21/03/2003) 

 

L’intéressé invoque la longueur de son séjour (en Belgique depuis 2011) et son effort d’intégration (il 

déclare parler français et avoir suivi des formations linguistiques en néerlandais). « 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 de 

renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté du requérant de séjourner sur le territoire 

belge mais non pas 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 qui, le cas échéant, 

peuvent constituer un tel empêchement. » (C.C.E. 74.314 du 31/01/2012 et C.C.E. 129.162 du 

11/09/2014)  De même, « une bonne 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. 74.560 du 02/02/2012). 

 

L’intéressé invoque également le respect de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de 

l’Homme et des article 5 et 6.4 de la Directive 2008/115/CE, en raison de ses attaches familiales et 

privées sur le territoire, en raison, notamment, de la présence de ses enfants, [L.] et [R.B.], tous 2 

titulaires de titres de séjour en Belgique. Notons tout d’abord que monsieur fournit une copie d’un 

jugement provisoir (sic) daté du 14.11.2016 homologuant l’accord entre l’intéressé et la mère des 

enfants et relatif au droit de visite de monsieur vis-à-vis de ses enfants ; cependant, nous constatons 

que l’intéressé ne fournit aucune preuve (que ce soit lors de sa demande ou par après) qu’il entretient 

effectivement des contacts avec ses enfants alors qu’il incombe au premier chef à la partie requérante 

de veiller à instruire chacune des procédures qu’elle a engagées et, au besoin, de les compléter et de 

les actualiser. (C.C.E. 26.814 du 30/04/2009) Par ailleurs, notons qu’un retour au Maroc, en vue de 

lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de 

l’article 8 CEDH de par son caractère temporaire. Les éléments avancés par l’intéressé ne peuvent 

constituer une circonstance exceptionnelle dès lors qu’un retour temporaire vers le Maroc, en vue de 

lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, n’implique pas une rupture des liens 

privés et familiaux du requérant, mais lui impose seulement une séparation d’une durée limitée en vue 

de régulariser sa situation. 

Comme l’a déjà constaté le Conseil du Contentieux des Etrangers, « la partie requérante reste en défaut 

d'exposer en quoi l'obligation, pour la partie requérante, de rentrer dans son pays d'origine aux fins d'y 

lever les autorisations requises, serait disproportionnée, alors que l'accomplissement des formalités 

auprès du poste diplomatique compétent n'oblige pas l'étranger à séjourner dans le pays où ce poste 
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est installé mais implique seulement qu'il doit s'y rendre temporairement pour y accomplir les formalités 

requises. 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 privée et 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 plus de trois mois. » (C.C.E. 

108.675 du 29/08/2013) 

 

Considérons en outre que ledit article ne s’oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour 

l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ; qu’en imposant aux étrangers, dont le séjour est 

devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d’origine pour y demander, auprès du 

poste diplomatique compétent, l’autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur 

entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l’illégalité de leur situation et que la 

clandestinité soit récompensée ; que rien ne permet de soutenir que cette obligation serait 

disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale du 

requérant et qui trouve son origine dans son propre comportement. (C.E. 170.486 du 25/04/2007) 

 

Quant aux articles 5 et 6.4 de la directive 2008/115/CE, remarquons que la vie familiale de l’intéressé et 

l’intérêt supérieur de ses enfants ont été dûment examinés avant la prise de la présente décision. En 

outre, bien que l’article 6.4 exprime que « les États membres peuvent décider d’accorder un titre de 

séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, 

humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire », la 

directive poursuite (sic), en son article 6.6 que « [l]a présente directive n’empêche pas les États 

membres d’adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de 

retour et/ou une décision d’éloignement et/ou d’interdiction d’entrée dans le cadre d’une même décision 

ou d’un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale 

[…]». Au vu des éléments du dossier, et comme exprimé plus haut, en l’absence de preuve de liens 

effectifs entre l’intéressé et ses enfants, la simple présence de ces derniers sur le territoire ne peut 

constituer une circonstance exceptionnelle empêchant tout retour temporaire de l’intéressé dans son 

pays d’origine. 

 

L’intéressé déclare ne plus avoir d’attaches au Maroc mais il ne démontre pas qu'il ne pourrait être aidé 

et/ou hébergé temporairement par de la famille ou des amis, le temps nécessaire pour obtenir un visa. Il 

ne démontre pas non plus qu’il ne pourrait obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou autre). Or, 

soulignons qu’il incombe au requérant d'étayer son argumentation. (C.E. 97.866 du 13/07/2001) 

D’autant plus que, majeur et âgé de 37 ans, il peut raisonnablement se prendre en charge 

temporairement. 

 

L’intéressé invoque également sa volonté de travailler. Soulignons que l'intention ou la volonté de 

travailler non concrétisée par la délivrance d'un permis de travail n'empêche pas un retour temporaire 

vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever les autorisations requises. Monsieur 

ne dispose pas de l’autorisation de travail requise et ne peut dès lors pas exercer la moindre activité 

lucrative. 

 

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

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

diplomatique. Sa demande est donc irrecevable. 

 

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

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

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier, en réalité unique moyen, de la « Violation des articles 9 bis, 10 et 

62 de la loi du 15 décembre 1980, Violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relatifs à 

l’obligation de motiver formellement les actes administratifs, Violation des articles (sic) 8 de la CEDH et 

de la Directive 2008/115/CE (Articles 5 et 6.4), Violation du principe général de bonne administration, 

plus spécialement du devoir de minutie et de prendre en considération l’ensemble des éléments 

pertinents du dossier, violation du principe « audi alteram partem », Erreur manifeste dans l’appréciation 

des faits ».  
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2.1.1. Dans une première branche, il fait valoir ce qui suit : « La décision attaquée mentionne [qu’il] a 

fourni un jugement qui homologue son accord avec la mère des enfants pour l’exercice par [lui] d’un 

droit de visite, prononcé le 24/11/16 par le Tribunal de la Famille. Ce jugement est postérieur à la 

demande initiale de 9 bis.  

L’accord en question est formulé dans un document émanant de « la maison de la famille » qui est un 

espace-rencontres dans lequel les relations père-enfants ont repris depuis le mois de septembre 2016, 

au sein de l’espace rencontres et constate que désormais [ses] relations ont lieu en-dehors de cet 

espace-rencontres.  

[Il] avait par ailleurs déjà fourni, en pièce 4 annexée à sa demande de 9 bis, le précédent jugement du 

5/8/2016 qui prévoyait, toujours en accord avec la mère, la reprise des contacts au sein de l’asbl 

«maison de la Famille ».  

Le premier jugement du 5/8/17 instaurait la reprise des contacts via l’espace-rencontres, le 2è (sic) 

jugement de novembre 2017 prévoit un élargissement des contacts vu le bon déroulement des droits de 

visite.  

La décision qui indique que « l’intéressé ne fournit aucune preuve (que ce soit lors de sa demande ou 

par après) qu’il entretient effectivement des contacts avec ses enfants », est incompréhensible et en 

contradiction avec le dossier fourni : 2 jugements successifs avec intervention d’un organisme officiel, 

désigné par un Tribunal, qui constatent un accord au sujet [de son] droit de visite et ensuite un 

élargissement de celui-ci constituent incontestablement une preuve de ces relations.  

La décision qui repose sur une telle base, contraire au dossier déposé, viole la foi due aux actes et le 

devoir de bonne administration, plus spécialement l’obligation d’avoir égard à tous les éléments 

pertinents du dosier (sic) ; elle n’est pas motivée légalement ; elle doit être annulée ».  

 

2.1.2. Dans une deuxième branche consacrée à la « violation du principe « audi altera partem », le 

requérant argue ce qui suit : « Si la partie adverse s’estimait insuffisamment renseignée, quod non 

comme démontré dans la première branche du présent moyen, on ne comprend pas, vu l’importance 

que revêt la question de l’intérêt des enfants et le poids de l’examen de celles-ci (sic) aux yeux tant de 

l’article 8 de la CEDH que de la Directive 2008/115/CE (Articles 5 et 6.4), pourquoi la partie adverse n’a 

pas pris la peine de s’informer auprès [de lui] ou de son conseil sur les éléments qui, nonobstant la 

production de 2 jugements et d’accords rédigés au sein de la Maison de la Famille, lui paraissaient 

encore indispensables à asseoir sa conviction.  

Certes il [lui] appartient d’étayer son dossier mais il y a un moment où il devient impossible de penser ce 

que la partie adverse peut estimer utile au-delà de pièces publiques qui font foi des constations (sic) 

qu’elles contiennent ».  

 

2.1.3. Dans une troisième branche, le requérant expose ce qui suit : « La décision litigieuse affirme avoir 

à suffisance tenu compte des articles 5 et 6 de la Directive 2008/115/CE «en l’absence de preuve des 

liens affectifs entre l’intéressé et ses enfants » .  

Cette affirmation repose sur un examen erroné du dossier en possession de la partie adverse comme il 

a été démontré plus haut.  

Les documents fournis sont des preuves des relations. Elles témoignent en tout état de cause de [son] 

engagement dans une démarche pour que sa vie familiale reprenne alors que les difficultés liées au 

divorce l’avaient gravement atteint avec le cortège de difficultés liées à la perte de séjour et à la 

dépression qui en avait résulté pour lui. Tous ces éléments ont été invoqués dans la demande initiale de 

séjour 9 bis.  

Ils n’ont pas fait l’objet d’un examen sérieux.  

Cet examen s’imposait d’autant plus à la partie adverse que -et c’était invoqué dans la demande 9 bis – 

votre conseil a déjà annulé une précédente décision [le] concernant, par Arrêt du 26.9.2013, au motif 

que [sa] vie privée et familiale n’avait pas été suffisamment prise en considération.  

Reposant sur des prémisses erronées, l’analyse de la partie adverse n’est pas légalement motivée au 

regard des articles 8 de la CEDH et 5 et 6 de la Directive 2008/115/CE ».  

 

2.1.4. Dans une quatrième branche, le requérant soutient ce qui suit : « La partie adverse, dans le cadre 

de son examen de la demande ne fait nulle part une balance de proportionnalité entre la décision prise 

et la mise en péril de [sa] vie privée et familiale.  

[Il] est en procédure devant le Tribunal de la Famille et la mise en place des relations avec ses enfants 

dans un contexte tendu avec l’ex-épouse est délicat.  

Affirmer [qu’il] pourrait formuler une demande de séjour à partir de son pays d’origine ne résiste pas à 

l’examen du principe de proportionnalité.  

Il ne s’agit pas en effet pour [lui] d’un premier séjour dans notre pays mais d’un séjour, certes devenu 

irrégulier, mais qui s’inscrit dans le cadre d’un séjour familial continué. Dans ce contexte le filtre des 
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articles 8 de la CEDH et des articles 5 et 6.4 de la Directive 2008/115/CE doit s’apprécier de manière 

large en faveur de la partie qui l’invoque et surtout l’examen attentif de proportionnalité que doit 

effectuer la partie adverse doit apparaitre dans le raisonnement de manière compréhensible pour que la 

décision soit légalement motivée. Quod non en l’espèce ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, toutes branches réunies, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de 

la loi, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou 

consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des 

circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. 

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure.  Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Enfin, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très 

large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de 

motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis. Cette 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 ses 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. 

 

En l’espèce, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon 

détaillée et méthodique, répondu aux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour du 

requérant du 28 octobre 2016 et a suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle 

estimait que les divers éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens 

de l’article 9bis de la loi, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un retour au pays 

d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale.  

L’acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de motivation formelle. Requérir 

davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de 

sa décision, ce qui excède son obligation de motivation.  

 

S’agissant des reproches aux termes desquels « La décision qui indique que « l’intéressé ne fournit 

aucune preuve (que ce soit lors de sa demande ou par après) qu’il entretient effectivement des contacts 

avec ses enfants », est incompréhensible et en contradiction avec le dossier fourni : 2 jugements 

successifs avec intervention d’un organisme officiel, désigné par un Tribunal, qui constatent un accord 

au sujet [de son] droit de visite et ensuite un élargissement de celui-ci constituent incontestablement 

une preuve de ces relations […] Les documents fournis sont des preuves des relations. Elles 

témoignent en tout état de cause de [son] engagement dans une démarche pour que sa vie familiale 

reprenne alors que les difficultés liées au divorce l’avaient gravement atteint avec le cortège de 

difficultés liées à la perte de séjour et à la dépression qui en avait résulté pour lui. Tous ces éléments 

ont été invoqués dans la demande initiale de séjour 9 bis. Ils n’ont pas fait l’objet d’un examen sérieux », 

le Conseil observe que de tels éléments, dont un est par ailleurs postérieur à la décision attaquée, n’ont 

jamais été portés à la connaissance de la partie défenderesse, en sorte qu’il ne peut lui être fait grief de 

ne pas en avoir tenu compte. En effet, le Conseil constate que dans sa demande d’autorisation de 

séjour du 28 octobre 2016, le requérant a fait laconiquement valoir ce qui suit : « « En ce qui concerne 

les mesures relatives aux enfants, elles ont fait l’objet d’un jugement d’accord prononcé le 5/8/2016. 

Ces relations se déroulant bien, une audience est prévue le 14/11/2016 afin d’aller vers un 

élargissement de ses relations. [Il] mène donc incontestablement une vie familiale importante en 

Belgique et un retour au Maroc, même temporaire, serait particulièrement difficile à envisager. D’autant 

plus que les enfants sont nés en Belgique et y sont scolarisés. L’intérêt des enfants doit ici clairement 

prévaloir », joignant uniquement à l’appui de sa demande, la copie d’un jugement provisoire prononcé 

par le Tribunal de la famille le 14 novembre 2016 actant que le requérant n’a plus vu ses enfants 
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communs depuis le mois de mars 2016 et qu’il sollicite un droit d’hébergement secondaire d’un 

dimanche sur deux en juillet et août et ensuite tous les dimanches de 14 à 16h30 […] » et entérinant 

l’accord des parties visant à rétablir le contact entre le requérant et les enfants, dans le cadre d’un 

espace rencontre et mettant la cause en continuation à une audience ultérieure, le 14 novembre 2016. 
Partant, dans la mesure où le requérant s’est abstenu de communiquer tout élément dont il se déduirait 

qu’il entretient des relations effectives avec ses enfants, et que selon les informations qu’il a portées à la 

connaissance de la partie défenderesse, de telles relations étaient inexistantes et en voie d’être 

rétablies, c’est à juste titre que la partie défenderesse a considéré que « L’intéressé invoque également 

le respect de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des article 5 et 6.4 de la 

Directive 2008/115/CE, en raison de ses attaches familiales et privées sur le territoire, en raison, 

notamment, de la présence de ses enfants, [L.] et [R.B.], tous 2 titulaires de titres de séjour en Belgique. 

Notons tout d’abord que monsieur fournit une copie d’un jugement provisoir (sic) daté du 14.11.2016 

homologuant l’accord entre l’intéressé et la mère des enfants et relatif au droit de visite de monsieur vis-

à-vis de ses enfants ; cependant, nous constatons que l’intéressé ne fournit aucune preuve (que ce soit 

lors de sa demande ou par après) qu’il entretient effectivement des contacts avec ses enfants alors qu’il 

incombe au premier chef à la partie requérante de veiller à instruire chacune des procédures qu’elle a 

engagées et, au besoin, de les compléter et de les actualiser. (C.C.E. 26.814 du 30/04/2009) Par 

ailleurs, notons qu’un retour au Maroc, en vue de lever les autorisations requises pour permettre son 

séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de l’article 8 CEDH de par son caractère temporaire. 

Les éléments avancés par l’intéressé ne peuvent constituer une circonstance exceptionnelle dès lors 

qu’un retour temporaire vers le Maroc, en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en 

Belgique, n’implique pas une rupture des liens privés et familiaux du requérant, mais lui impose 

seulement une séparation d’une durée limitée en vue de régulariser sa situation ».  

Par identité de motifs, le requérant ne peut être suivi lorsqu’il reproche à la partie défenderesse ne pas 

avoir « […] pris la peine de s’informer auprès [de lui] ou de son conseil sur les éléments qui, nonobstant 

la production de 2 jugements et d’accords rédigés au sein de la Maison de la Famille, lui paraissaient 

encore indispensables à asseoir sa conviction ». Pour le surplus, le Conseil ne peut que rappeler, à 

toutes fins utiles, que le principe reste qu’il incombe à celui qui se prévaut d’un droit, d’en apporter la 

preuve, la partie défenderesse n’ayant nullement l’obligation d’interpeller le demandeur avant de 

prendre sa décision, ce qui aurait comme conséquence de l’empêcher de répondre dans un délai 

raisonnable aux nombreuses demandes dont elle est saisie. 

 

Quant à l’argumentation fondée sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil relève à la lecture de la décision 

attaquée que la partie défenderesse a tenu compte de la vie privée et de la vie familiale du requérant en 

fonction des éléments en sa possession, a bien effectué une balance des intérêts entre, d’une part, les 

obligations imposées par la loi, et particulièrement l’article 9bis, et d’autre part la vie privée et familiale 

du requérant, et a motivé à suffisance et adéquatement quant à ce. 

Pour le surplus, le requérant reste quant à lui en défaut d’établir in concreto et in specie le caractère 

déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts. Par ailleurs, il ne démontre en tout état de 

cause pas en quoi sa vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre temporairement ailleurs qu’en 

Belgique. 

 

3.2. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

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

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


