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 n° 259 576 du 26 août 2021  

dans l’affaire X / III 

 

 

En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. CAUDRON 

Avenue de la Chasse, 219 

1040 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 DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, 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 13 février 2018. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 20 juillet 2021. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre.  

 

Entendu, en leurs observations, Me I. CAUDRON, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

I. SCHIPPERS 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 déclare être arrivé en Belgique en 1999. 

 

1.2. Le 17 novembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 28 février 2011, la partie défenderesse a pris une 

décision de rejet de ladite demande. 

 

1.3. Le 26 avril 2011, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980. Le 14 mars 2012, la partie défenderesse a pris une décision déclarant 

cette demande irrecevable, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Aux termes d’un arrêt 

n°198 329 du 23 janvier 2018, le Conseil a annulé les décisions susmentionnées.  
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1.4. En date du 13 février 2018, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité, ainsi 

qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Ces décisions, notifiées le 26 février 2018, constituent les 

actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le 

premier acte attaqué) : 

 

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

 

L’intéressé déclare être arrivé en Belgique en 1999. Il n'a sciemment effectué aucune démarche à partir 

de son pays d'origine en vue d'obtenir une autorisation de séjour. Il s’est installé en Belgique de manière 

irrégulière sans déclarer ni son entrée, ni son séjour auprès des autorités compétentes, il séjourne sans 

chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite 

sur base de l’article 9bis le 14.11.2009 qualifiée de non-fondée le 28.02.2011 et par la présente demande 

introduite sur base de l’article 9bis. Le requérant n'allègue pas qu’il aurait été dans l’impossibilité, avant 

de quitter le Maroc, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les autorisations nécessaires à son 

séjour en Belgique. Il s'ensuit qu'il s’est mis lui- même et en connaissance de cause dans une situation 

illégale el précaire et est resté délibérément dons cette situation, de sorte qu'il est à l’origine du préjudice 

qu'il invoque (C.E. 09Juin 2004, n‘ 132.221). 

 

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

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

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'Etat (C.E., 09 déc. 2009, n° 

198.769 et CE., 05 oct. 2011, n° 215.571). Par conséquent, tes critères de celte instruction ne sont plus 

d’application. 

 

Le requérant fournit une attestation de Maître [M.A.] datée du 29.03.2011 indiquant que l'intéressé est 

venu le consulter dans le courant de l'année 2002 afin d’introduire une demande de régularisation de 

séjour. L’avocat y mentionne qu’il a émis un avis négatif étant donné la situation du requérant. Notons 

que nous ne voyons pas en quoi cela constitue une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire de l’intéressé dans son pays d’origine afin de lever une autorisation de séjour 

provisoire car il lui revient de se conformer à la législation en vigueur en matière d’accès, de séjour et 

d’établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations requises auprès des autorités 

diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. La circonstance exceptionnelle n'est pas établie. 

 

L'intéressé invoque la longueur de son séjour depuis 1999 ainsi que son intégration sur le territoire 

attestée par des lettres de soutien d’amis, de connaissances, d'associations, sa recherche de travail, le 

suivi de cours d’alphabétisation au sein de l’ASDL « Collectif Alpha ». Rappelons que les circonstances 

exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les 

raisons d'accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier 

celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger, sans quoi on ne 

s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des 

autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l’étranger. L'intéressé doit 

démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de 

séjour dans son pays d'origine ou de résidence à l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.663). Le fait d'avoir 

développé des attaches sociales et affectives durables sur le territoire belge est la situation normale de 

toute personne dont le séjour dans un pays s'est prolongé, et ne présente pas un caractère exceptionnel. 

Il en résulte que la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles 

car ces éléments n'empêchent pas la réalisation d’un ou de plusieurs départs temporaires à l'étranger 

pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n’ 100.223 ; C.C.E., 22 février 2010, n° 

39.028). 

 

Le requérant souligne qu’il ne souhaite pas être à charge de l’Etat belge et qu’il recherche du travail. 

Cependant, le requérant n’explique pas en quoi cet élément pourrait l’empêcher d'effectuer un retour 

temporaire dans son pays d’origine afin d'y lever les autorisations requises pour permettre son séjour en 

Belgique. En outre, il n'apporte aucun élément probant, ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses 

assertions. Or, il incombe au requérant délayer son argumentation (C.E., 13 Jull.2001, n° 97.866). La 

circonstance exceptionnelle n'est pas établie. 
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L'intéressé mentionne qu'en raison de ses nombreux problèmes de santé, il n’a pas eu l’opportunité de 

trouver un emploi. Il apporte des ordonnances, des prescriptions médicales, des cartes santé, des 

attestations d’aide médicale urgente et des attestations médicales du Docteur [R.] datée du 27.07.2009 

soulignant que l'intéressé fréquente le centre depuis 2001 pour y recevoir les soins requis par son état de 

santé et du Docteur [H.] datée du 25.00.2009 indiquant que l’intéressé a suivi différentes consultations et 

des soins accordés lors des hospitalisations de 2005 à 2009.  

Il n'apporte cependant aucune preuve officielle venant étayer ses dires concernant ses problèmes de 

santé. En effet, il n’indique pas de quels problèmes de santé il souffre et les documents médicaux fournis 

ne les mentionnent pas non plus. Rappelons pourtant qu’il incombe à la partie requérante d’étayer son 

argumentation et de compléter son dossier (CCE arrêt N°169616 du 13.06.2016, CCE arrêt n° 157300 du 

30/11/2015, CCE arrêt n°134258 du 26.11.2014).  

De plus, les documents médicaux à l’appui de la demande 9bis sont anciens et ne reflètent pas la situation 

actuelle. Nous ne disposons pas de documents actualisés. Il revient à la partie requérante d'inclure des 

éléments probants récents dans sa demande (CCE arrêt n‘101 466 du 31 Janvier 2017). Dès lors, l’âge 

des documents médicaux présentés ne permet pas de constater l’actualité de ce qui y est énoncé et rien 

n’a été apporté par la partie requérante pour actualiser ces pièces. Le Conseil du Contentieux des 

Etrangers rappelle que c'est à l’étranger qui revendique l'existence de circonstances destinées à éclairer 

la situation médicale dont il entend se prévaloir à l'appui d'une demande d’autorisation de séjour de fournir 

des éléments susceptibles d’établir la réalité de ces circonstances, au besoin en complétant sa demande 

initiale. Il convient de préciser qu’il appartenait à la partie requérante d'actualiser sa demande en informant 

l'administration do tout élément nouveau susceptible d’étayer les circonstances exceptionnelles 

invoquées, quod non en l’espèce (CCE arrêt n°170390 du 23.06.2016, CCE arrêt n° 165644 du 

14/04/2016).  

En outre, le requérant ne nous démontre pas qu’il lui serait interdit de voyager au pays, ni qu’il ne pourrait 

se soumettre ou poursuivre un traitement pendant son séjour temporaire au Maroc. Rien ne permet de 

dire que le requérant ne peut pas obtenir les soins médicaux appropriés au Maroc. Rien ne permet de 

soutenir qu’il est atteint par une affection représentant une menace directe pour sa vie ou pour son 

intégrité physique, ni par une affection représentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant 

lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans le pays d'origine. Aucun élément d'ordre médical sérieux 

et objectif du dossier ne représente actuellement une contre-indication médicale à voyager et à séjourner 

au Maroc. Il ne nous est pas permis d’établir que la santé de l'intéressé serait menacée en cas de retour 

temporaire au pays d'origine. Soulignons que l’intéressé n’explique pas en quoi un retour au pays serait 

difficile ou impossible et il n'est pas démontré que les problèmes médicaux présentent un degré de gravité 

tel que le retour au pays d’origine serait particulièrement difficile. Les documents déposés n'établissent 

pas de contre-indication sur le plan médical à voyager et rien n'indique que l'état médical de la partie 

requérante l'empêche de voyager temporairement en vue de procéder aux formalités requises à un 

éventuel séjour de plus de trois mois en Belgique (CCE arrêt n° 173 853 du 1er septembre 2016).  

Notons que sa situation médicale ne semble pas présenter un degré de gravité tel que le retour au pays 

d'origine serait particulièrement difficile puisque la partie requérante n’a pas jugé opportun d'introduire 

une demande basée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 (CCE arrêt n° 174 317 du 7 septembre 

2016, CCE Arrêt n°134173 du 28/11/2014). Par conséquent, les éléments médicaux invoqués ne 

constituent pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au 

pays d'origine. 

 

Enfin, la partie défenderesse a signalé que la partie requérante avait omis de démontrer ne pas pouvoir 

«raisonnablement se prendre en charge temporairement » ou ne pas pouvoir « se faire aider el/ou 

héberger par des amis ou encore obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou autre) » alors qu'il « 

lui incombe d'étayer son argumentation » (CCC arrêt n° 157300 du 30/11/2015) ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

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

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

suivants:  

o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans  

être porteur des documents requis par l'article 2 : 

L’Intéressé est en possession d'un passeport non-revêtu d'un visa ». 
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2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs (ci-après : la loi du 29 juillet 1991), des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, de l’article 

26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des « principes relatifs à la motivation 

formelle des actes administratifs », du « principe de bonne administration et en particulier du principe 

selon lequel l’administration est tenue de prendre en compte tous les éléments qui lui sont soumis », du 

« principe de préparation avec soin des décisions administratives », du « principe de légitime confiance », 

du « principe de sécurité juridique », du « principe de bonne foi », du « principe général de non-

discrimination et d’égalité de traitement », ainsi que de l’ « erreur manifeste d’appréciation et 

d’interprétation ».  

 

Elle rappelle qu’elle invoquait notamment l’instruction du 19 juillet 2009 en termes de demande, et 

souligne que « dans son arrêt n° 215.571 du 05.10.2011, le Conseil d’État a en effet 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 ». Néanmoins, elle soutient 

que ça ne signifie pas que l’instruction ne peut plus être prise en compte et que ses critères ne sont plus 

d’application. Elle estime que le premier acte attaqué ne lui permet pas de comprendre les raisons qui ont 

justifié l’écartement de l’instruction de 2009, ne répond donc pas à un de ses arguments essentiels, et 

viole ainsi les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et les principes relatifs à la motivation formelle des 

actes administratifs.  

 

En outre, elle relève que, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, la partie défenderesse s’est 

publiquement engagée à continuer à régulariser les personnes réunissant les critères de l’instruction 

susmentionnée. De plus, elle précise que la circulaire du 26 mars 2009 et le vade-mecum relatif à 

l’instruction n’ont pas été annulés. Elle considère que « Ces deux instruments contiennent également les 

critères dont les étrangers  - dont le requérant - pouvaient se prévaloir afin de solliciter une régularisation 

conformément à l’art. 9 bis de la loi du 15.12.1980 et de légitiment pouvoir penser l’obtenir. Le requérant 

réunit les critères évoqués publiquement par la partie adverse pour être régularisés sur base de l’art. 9 

bis de la loi du 15.12.1980. Il en est ainsi du point 2.8 A et B : longueur du séjour et possibilité de travailler. 

Il y avait donc lieu de considérer qu’ils démontraient les circonstances exceptionnelles requises par l’art. 

9 bis de la loi du 15.12.1980 ». Elle rappelle que la circulaire du 26 mars 2009 donnait instruction à la 

partie défenderesse de considérer comme circonstances exceptionnelles certaines situations spécifiques, 

qualifiées d’humanitaires, et que l’instruction du 19 juillet 2009 définissait certaines situation humanitaires 

spécifiques pouvant justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. Dès lors, elle considère qu’en prenant le 

premier acte attaqué, la partie défenderesse viole le principe de confiance légitime. Elle fait valoir qu’en 

l’espèce, elle « n’a pu se baser sur une ligne de conduite claire. Des assurances précises lui avaient 

pourtant été fournies, lesquelles étaient susceptibles de faire naître dans son chef des espérances 

fondées ». Elle affirme qu’en agissant de la sorte, la partie défenderesse a également violé le principe de 

sécurité juridique.  

 

Par ailleurs, elle fait grief à la partie défenderesse de violer le principe général de non-discrimination et 

d’égalité de traitement. Elle soutient que de nombreuses personnes ont été régularisées sur base de ces 

critères, et déclare qu’elle réunit les critères évoqués publiquement par la partie défenderesse pour être 

régularisé. Elle se réfère ensuite à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

ainsi qu’aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution et déclare qu’elle se trouve dans une situation 

comparable à celle des personnes régularisées sur base de l’instruction ou de la circulaire de 2009. En 

ce sens, elle estime que la différence de traitement ne repose sur aucun but légitime, n’est pas 

objectivement justifiable, et n’est ni adéquate, ni proportionnelle.  

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 

1980, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : la CEDH), des articles 

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, du « principe de bonne administration, en ce que celui-ci implique de 

prendre en considération l’ensemble des éléments qui lui sont soumis et de préparer avec soin ses 

décisions », des « principes relatifs à la motivation formelle des actes administratifs », ainsi que de 

l’ « erreur manifeste d’appréciation ».  
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Elle rappelle qu’elle vit en Belgique depuis 1999, qu’elle n’a plus rien au Maroc, et soutient que la 

motivation de la première décision entreprise est indigente quant à l’article 8 de la CEDH. En ce sens, elle 

se réfère à un arrêt du Conseil d’Etat – dont elle cite un extrait – et estime que la partie défenderesse n’a 

pas explicité son souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte à son droit 

au respect de sa vie privée et familiale. Elle précise qu’en cas de retour au Maroc, elle se retrouvera 

isolée, sans famille, sans moyens financiers, sans travail, et sans maison pour une durée 

vraisemblablement longue. Elle conclut à la violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

La partie requérante rappelle ensuite, successivement, plusieurs considérations théoriques et 

jurisprudentielles relatives à l’article 8 de la CEDH. Elle fait valoir que « si la séparation n’est censée être 

que temporaire, la durée de celle-ci sera vraisemblablement longue, et provoquera incontestablement une 

atteinte disproportionnée dans la vie familiale du requérant qui se retrouvera dans un pays, isolé, sans 

famille, sans moyen financier, sans travail, sans maison ;  La partie adverse ne justifie nullement le besoin 

social impérieux à la base de l’atteinte dans la vie privée et familiale du requérant ; Le seul fait que le 

requérant soit à l’origine de la situation dans laquelle il se trouve ne dispense évidemment pas la partie 

adverse de respecter ses obligations internationales ». Elle en déduit que l’ingérence dans son droit à la 

vie familiale et privée est disproportionnée.  

 

Quant à l’ordre de quitter le territoire, soit le second acte attaqué, elle affirme que s’agissant d’une mesure 

d’exécution prise en fonction du premier acte litigieux, l’annulation de celui-ci doit entraîner l’annulation 

de l’ordre de quitter le territoire, et déclare que les moyens développés ci-avant trouvent donc à 

s’appliquer. Elle se réfère à un arrêt du Conseil, et fait valoir qu’en « raison de la violation des art. 3 et 8 

de la CEDH exposée ci-avant, il y a lieu de considéré que l’ordre de quitter le territoire viole non seulement 

ces dispositions mais également l’art. 74/13 de la loi du 15.12.1980 ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, 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. 

 

Le Conseil souligne également que 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.  

 

Le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative 

attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du 

pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le Conseil exerce 

doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée 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 : CE, 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

3.1.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation du premier acte attaqué révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la partie requérante, en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne 
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constituaient pas des circonstances exceptionnelle, au sens indiqué supra. Il en est notamment ainsi de 

l’invocation de l’instruction du 19 juillet 2009, de sa présence en Belgique depuis 1999, des démarches 

effectuées auprès de Maître [A.] dans l’optique de l’introduction d’une demande de régularisation de 

séjour, de son ancrage local durable en Belgique, de sa recherche de travail, et de ses problèmes de 

santé.  

 

Cette motivation, qui se vérifie à l’examen des pièces versées au dossier administratif, n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante.  

 

3.2.1. S’agissant de l’argumentation aux termes de laquelle la partie requérante fait en substance grief à 

la partie défenderesse de ne pas avoir appliqué les critères de l’instruction du 19 juillet 2009 relative à 

l’application de l’ancien article 9, alinéa 3, et de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil 

rappelle, à l’instar de la partie défenderesse, que cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat, le 

11 décembre 2009, par un arrêt n° 198.769, et est dès lors censée n’avoir jamais existé. Dès lors, ayant 

appliqué l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et indiqué les motifs pour lesquels les éléments 

invoqués ne peuvent suffire à justifier la « régularisation » de la situation administrative de la partie 

requérante, la partie défenderesse ne peut se voir reprocher une quelconque violation des dispositions et 

principes visés au premier moyen. 

 

Par ailleurs, s’il est vrai que le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile s’est engagé 

publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans l’instruction du 19 juillet 2009, en 

vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Conseil d’État a cependant estimé dans son arrêt n° 215.571 du 

5 octobre 2011, 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. Il en est 

sensiblement de même dans les arrêts n° 216.417 et 216.418, prononcés le 23 novembre 2011 par la 

Haute juridiction.   

 

Par conséquent, non seulement le Conseil ne peut avoir égard aux critères de l’instruction du 19 juillet 

2009 censée n’avoir jamais existé et il ne pourrait être reproché à la partie défenderesse de ne pas les 

avoir appliqués mais, en outre, les engagements que l’autorité administrative aurait pris à cet égard – que 

ce soit par ladite instruction ou ultérieurement - ne pourraient fonder une attente légitime dans le chef des 

administrés, dès lors qu’ils sont entachés de la même illégalité dans le premier cas ou qu’ils entendent 

confirmer une instruction jugée illégale par le Conseil d’Etat dans le second cas . 

 

En ce qui a trait à l’affirmation de la partie requérante selon laquelle la partie défenderesse a fait 

application des critères décrits dans l’instruction d’autres demandes similaires au cas d’espèce et aurait 

fait preuve d’une attitude discriminatoire à son égard, force est de constater qu’elle reste en défaut de 

démontrer in concreto qu’elle aurait fait l’objet d’une différence de traitement - basée sur un critère de 

différenciation non susceptible de justification objective et raisonnable - avec un autre demandeur se 

trouvant dans une situation comparable à la sienne, en sorte qu’elle n’est pas fondée, en l’espèce, à se 

prévaloir de la violation du principe de non-discrimination. Dès lors, la partie requérante ne peut invoquer 

une violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, ni davantage celle de l'article 26 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que du principe général de non-discrimination et 

d'égalité de traitement. 

 

3.2.2. Quant aux développements aux termes desquels la partie requérante relève que la circulaire du 26 

mars 2009 et le Vade-mecum relatif à l’instruction du 19 juillet 20019 n’ont pas été annulés et 

« contiennent également les critères dont les étrangers – dont le requérante – pouvaient se prévaloir afin 

de solliciter une régularisation conformément à l’art. 9 bis de la loi du 15.12.1980 et de légitimement 

pouvoir penser l’obtenir », le Conseil constate qu’ils sont explicités pour la première fois en termes de 

requête et que la partie requérante ne s’est nullement prévalue de cette circulaire dans sa demande 

d’autorisation de séjour de sorte qu’il ne pourrait être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir 

motivé sa décision sous cet angle. Le Conseil rappelle en effet que la légalité d’un acte administratif 

s’apprécie 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). 

 

3.3.1. Sur le second moyen, 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 l’article 8 de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation 
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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). La notion de ‘vie privée’ 

n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie privée’ 

est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive (Cour 

EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). 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, comme c’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. 

 

3.3.2. En l’espèce, la partie requérante allègue une atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Or à 

cet égard, force est de constater qu’en se bornant à déclarer vivre en Belgique depuis 1999, et à invoquer 

en termes généraux que « si le requérant est contraint de quitter la Belgique, il se retrouvera au Maroc, 

isolé, sans famille, sans moyen financier, sans travail, sans maison, pour une durée vraisemblablement 

longue ; Force est de constater que la partie adverse n’a pas mis en balance la gravité de l’atteinte au 

droit du requérante à une vie familiale et le but visé, lequel se limite au respect de formalités 

administratives », elle s’abstient d’expliquer concrètement et précisément dans sa requête la nature et 

l’intensité des relations privées et familiales susceptibles de justifier la protection de l’article 8 de la CEDH 

de sorte qu’elle ne peut être tenue pour établie. En outre, le Conseil observe que la partie requérante 
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invoque, bien que de façon fort nébuleuse, une vie familiale en Belgique pour la première fois en termes 

de requête.  

 

Dès lors, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à un examen spécifique 

de l’existence d’une vie privée et familiale dans la mesure où les éléments sous-tendant celles-ci sont 

allégués en termes extrêmement vagues, voire inexistants. 

 

Le moyen n’est pas fondé.  

 

3.4.1. Quant à l’ordre de quitter le territoire, soit le second acte attaqué, le Conseil rappelle qu’aux termes 

de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la décision 

attaquée, le Ministre ou son délégué « peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le 

ministre ou son délégué doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois 

mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé: 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 ». 

 

Le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 

décembre 1980, est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une 

situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

En l’occurrence, la motivation du second acte querellé, selon laquelle le requérant « demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 », se vérifie à la lecture du dossier 

administratif et n’est pas contesté par la partie requérante. 

 

3.4.2. Quant aux développements aux termes desquels la partie requérante fait grief à la partie 

défenderesse d’avoir violé le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle 

que cette disposition prévoit que « lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué 

tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et l’état de santé du ressortissant d’un 

pays tiers concerné ». 

 

En l’espèce, l’analyse des pièces versées au dossier administratif révèle que, dans une note de synthèse 

datée du 9 février 2018, la partie défenderesse a indiqué : 

« 1) L’intérêt supérieur de l’enfant :  

 non 

2) Vie familiale 

 non 

3) Etat de santé :  

 oui. Il apporte des ordonnances, des prescriptions médicales, des cartes santé, des attestations d’aide 

médicale urgente et des attestations médicales du Docteur [R.] datée du 27.07.2009 soulignant que 

l’intéressé fréquente le centre depuis 2004 pour y recevoir les soins requis par son état de santé et 

du Docteur [H.] datée du 25.08.2009 indiquant que l’intéressé a suivi différentes consultations et des 

soins accordés lors des hospitalisations de 2005 à 2009 ».  

 

Partant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

3.5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démonte pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans ses moyens, de sorte que ceux-ci ne sont 

pas fondés. 

 

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. 
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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-six août deux mille vingt et un par : 

 

Mme E. MAERTENS,  présidente de chambre, 

 

M. A. IGREK,  greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       E. MAERTENS 


