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 n° 191 161 du 31 août 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 janvier 2017, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

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 qui en constitue le corollaire, pris tous deux le 

13 décembre 2016 et lui notifiés le 27 décembre 2016. 

 

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 l’ordonnance d’attribution de chambre. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 6 mars 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BURGHELLE-VERNET loco Me T. DESCAMPS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et A. CONSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante serait arrivée en Belgique le 21 novembre 2010. Elle a introduit une demande d’asile 

le 22 novembre 2010 qui s’est clôturée par un arrêt n° 118 050 refusant de lui reconnaître la qualité de 

réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire prononcé par le Conseil de céans le 30 

janvier 2014.  

 

Le 29 mai 2013, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire-demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies) qui a été prorogé jusqu’au 22 février 2014. 
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1.2. Par un courrier daté du 19 juin 2014, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 12 décembre 2016, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris à l’encontre 

de l’intéressée un ordre de quitter le territoire. 

 

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

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour 

 

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

 

A titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour dans son pays d'origine, la requérante fait 

valoir la durée de son séjour et la qualité de son intégration. Elle dit en effet être en Belgique depuis 

2010 et y être intégrée. Ainsi, le centre de ses intérêts affectifs et sociaux se situerait en Belgique ; elle 

a créé de nombreux liens amicaux et sociaux sur le territoire ; elle s'exprime en français et dispose de 

connaissances en néerlandais et joint les attestations des cours suivit ; elle a suivi le parcours 

d'intégration « inburgering » et une formation en informatique ; elle mène une existence paisible et 

heureuse ; elle ne peut imaginer se séparer de tout ce qui compte à ses yeux. Cependant, rappelons 

que l'intéressée doit démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner 

demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine (Conseil d'Etat - Arrêt n° 112.863 du 

26/11/2002), or 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 les autorisations de séjour requises (Conseil 

d'Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002 ; C.C.E., 22.02.2010, n°39.028,). La longueur de son séjour et la 

qualité de son intégration ne constituent donc pas des circonstances valables. 

 

S'appuyant sur l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui garantit le droit au 

respect de la vie privée et familiale, la requérante invoque le fait d'entretenir des relations privées et 

familiales en Belgique. Cependant, l'existence d'attaches sociales, familiales ou affectives en Belgique 

ne dispense pas de l'obligation d'introduire sa demande de séjour dans son pays d'origine et ne saurait 

empêcher la requérante de retourner dans son pays pour le faire (C.E., 27 mai 2003, n° 120.020). 

Notons que l'accomplissement 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 doive s'y 

rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps 

des courts séjours en Belgique. Il en découle que, 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 affective de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle soit nécessairement proportionnée 

puisqu'il n'est imposé à l'étranger qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu 

belge (CCE arrêt 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. En effet, en 

imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal, de retourner dans leur pays d'origine pour y 

demander l'autorisation requise à leur séjour, le législateur entend éviter que ces étrangers ne puissent 

retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. De la sorte, 

rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à la vie privée et 

affective de la requérante (C.E., 25 avril 2007, n°170.486,), Cet élément ne constitue dès lors pas une 

circonstance exceptionnelle. 

 

Par ailleurs, à titre de circonstance exceptionnelle, la requérante affirme avoir la possibilité et la volonté 

de travailler en Belgique. En effet, elle recherche activement du travail et est inscrite chez Actiris. Elle a 

également effectué un stage chez Logan et en joint le contrat de travail. Cependant, la volonté de 

travailler n'empêche pas à l'étranger de retourner temporairement dans son pays d'origine en vue d'y 

lever les autorisations requises. Ajoutons que, pour que l'existence d'un emploi puisse constituer une 

circonstance exceptionnelle au sens de I article 9bis de la loi du 15/12/1980, faut-il encore qu'un contrat 

de travail ait été conclu régulièrement et conformément à une autorisation de travail délivrée par 

l'autorité compétente (C.E, 6 déc.2002, n° 113.416). Or, en l'espèce, le requérant n'est plus porteur d'un 

permis de travail depuis le 04.07.2014 et n'est donc plus autorisé à exercer une quelconque activité 

lucrative en Belgique. La circonstance exceptionnelle n'est donc pas établie. 

 

La requérante affirme également avoir eu une conduite irréprochable et n'avoir jamais commis de délit 

sur le territoire. A cet effet, elle joint un extrait de son casier judiciaire. Cependant, étant donné que ce 

genre de comportement est attendu de tous, cet élément ne constitue pas raisonnablement une 
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circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire dans son pays 

d'origine. Soulignons toutefois que le fait de résider illégalement en Belgique constitue une infraction à 

la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

 

En ce qui concerne la proportionnalité de la présente décision, si rigoureuses que puissent paraître les 

conséquences d'un tel retour pour celui qui aspire au séjour, elles ne sauraient être jugées 

disproportionnées par rapport au but poursuivi par le législateur. En effet, en imposant aux étrangers, 

dont le séjour est devenu illégal, de retourner dans leur pays d'origine, le législateur entend éviter que 

ces étrangers ne puissent retirer avantage de I illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée. De la sorte, rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par 

rapport à la situation invoquée 

 

Compte tenu de la motivation reprise ci-dessus, la présente demande est irrecevable faute de 

circonstance exceptionnelle avérée.» 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire 

 

« 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 ['article 7, alinéa 1
er

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

   être porteur des documents requis par l'article 2 : l'intéressée n'est pas en possession d'un passeport 

  revêtu d'un visa valable. 

[…] 

 

En application de I article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 

[…] 

 

o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

  d'éloignement : l'intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire le 04.06.2013, dont le délai pour 

  quitter le territoire a été prorogé jusqu'au 22.02.2014. Elle n'a toutefois pas obtempéré à cet ordre et 

  réside illégalement sur le territoire du Royaume. 

[…] ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. A l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 8 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de 

l’article 22 de la Constitution belge, des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1, 

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes 

généraux de bonne administration d’examen minutieux et complet des données de la cause et de 

collaboration procédurale ainsi que de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

2.2. Dans une première branche, après quelques rappels théoriques, elle expose que : 

 

« En l'espèce, la décision contestée rejette la demande d'autorisation de séjour au motif que la bonne 

intégration de la partie requérante, ses nombreuses attaches sociales, l'existence des ses centres 

d'intérêt et la sa maitrise de la langue française ne constitue pas des circonstances exceptionnelles 

rendant impossible ou difficile un retour au pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en 

vie de l'obtention d'une autorisation de séjour. 

 

La partie adverse ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d'un ou de plusieurs 

déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever les autorisations de séjour requises. 

Statuant de la sorte, la partie adverse fait preuve d'un excès de formalisme ainsi que d'une erreur 

manifeste d'appréciation. 
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Tout d'abord, le Conseil d'État a déjà jugé que la durée du séjour ainsi que l'intégration pouvait à la fois 

constituer une circonstance exceptionnelle permettant l'introduction de la demande sur le territoire ainsi 

qu'un motif justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour. 

 

Il a considéré que : 

 

« (...) de même, si une demande d'autorisation de séjour, introduite en application de l'article 9, alinéa 3, 

précité requiert donc un double examen de la part de l'autorité, à savoir, d'une part, la recevabilité de la 

demande eu égard aux circonstances exceptionnelles invoquées et, d'autre part, le fondement de la 

demande de séjour, toutefois, l'examen de la demande sous ces deux aspects 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; que dès lors que toute situation 

alarmante, déduite le cas échéant de l'intégration des intéressés et qui requiert d'être traitée avec 

humanité, peut désormais constituer aussi une circonstance exceptionnelle [c'est nous qui soulignons] 

(...). »
8
. 

 

Ensuite, la décision d'irrecevabilité est inadéquatement motivée et est entachée d'erreur manifeste 

d'appréciation. 

 

En effet, la partie adverse se contente d'énumérer les éléments invoqués par la partie requérante à 

l'appui de sa demande sans les examiner et sans les analyser à la lumière de la situation concrète de la 

partie requérante. » 

 

Or pour rappel, le Conseil d'État a considéré dans une affaire similaire : 

 

« que la décision qui statue sur la demande doit être motivée et que la motivation doit refléter la réalité 

de l'examen; qu'en l'espèce, la partie adverse énumère sommairement les circonstances invoquées par 

le requérant et, sans contester la réalité des éléments avancés, considère qu'ils ne peuvent "être pris en 

considération pour justifier une régularisation de séjour sur place étant donné que l'intéressé ne réunit 

pas les conditions minimales de séjour (à savoir 5 ans de séjour légal) prévues par la circulaire du 15 

décembre 1998"; qu'il n'apparaît pas de cette motivation que la partie adverse ait correctement apprécié 

les circonstances invoquées parle requérant ».  

 

Les éléments invoqués par la partie requérante constituent, eu égard à sa situation concrète et 

personnelle, des circonstances exceptionnelles pouvant être invoquées à l'appui de sa demande 

d'autorisation de séjour de plus de trois mois. 

 

Par ailleurs, ces éléments ne sont jamais remis en cause par la partie adverse qui, par conséquent, 

reconnaît la longue présence sur le territoire belge et partant, un ancrage local durable. 

 

Pour le surplus cette décision est motivée de manière stéréotypée et ne respecte dès lors pas le prescrit 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

En effet, la loi du 29 juillet 1991 impose que l'acte administratif unilatéral qui rentre dans son champ 

d'application soit motivé en la forme. 

 

Conformément à l'article 3 de la dite loi, « La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des 

considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ». 

 

La loi ne donnant pas plus d'indications quant à cette motivation, la jurisprudence du Conseil d'État 

constitue un outil important concernant la compréhension de cette motivation. 

 

Ce dernier a notamment souligné, dans un arrêt Coune du 26 avril 2012, que : 

 

« pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une 

motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait 

servant de fondement à la décision; que la motivation d'une décision doit être claire, complète, précise 

et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des 

circonstances de l'espèce: que l'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la 
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décision prise; que, dans le cas d'un refus de permis, la motivation de la décision doit permettre au 

demandeur de comprendre pourquoi son projet n'a pas été autorisé » . 

 

Ainsi, l'exigence d'adéquation impose, en principe, une motivation plus étayée si la compétence de 

l'autorité est discrétionnaire que si la compétence est liée. De plus, la motivation formelle exclut les 

formules creuses, stéréotypées ou passe-partout. 

 

Dans le cas d'espèce, la partie adverse s'est bornée à une motivation peu étayée et passe-partout. 

 

Elle invoque la possibilité pour la partie requérante de faire plusieurs déplacements temporaires à 

l'étranger en vue d'y lever les autorisations de séjour. 

 

Ce faisant, elle ne tient pas compte de la situation concrète de la partie requérante, laquelle ne dispose 

pas de moyens financiers suffisants pour pouvoir faire plusieurs allers-retours entre la Belgique et le 

Congo. 

 

De plus, il n'est absolument pas garanti que la partie requérante puisse obtenir les autorisations 

requises pour pouvoir effectuer effectivement de tels allers-retours 

 

Enfin, au moment de l'introduction de la demande et au moment de la prise de décision, la partie 

adverse n'a pas tenu compte des délais de traitement de ces demandes et du fait que les retours au 

pays d'origine ne peuvent être qualifiés de temporaires. 

 

En effet, les statistiques fournies au 1er mars 2012 par l'Office des Étrangers démontrent que ce retour 

ne peut être temporaire et que le traitement des demandes peut durer de longs mois : 

 

«(-..) 

 

En matière de visa « court séjour » (visa de -de 3 mois) : 

 

En règle générale, votre demande de visa est traitée dans un délai de 15 jours à compter de la 

date figurant sur le cachet apposé par le consulat sur votre document de voyage. 

 

ATTENTION 1. Ce cachet est apposé dans le document de voyage lorsque la demande de visa est 

recevable 

 

2. Ce cachet n'est pas apposé sur les passeports diplomatiques, les passeports de service et/ou officiels 

et les passeports spéciaux. 

 

Lorsque des documents ou des informations complémentaires sont demandés ou qu'examen plus 

approfondi de votre demande est nécessaire, ce délai de traitement peut être prolongé et atteindre 

60 jours. Ce sera généralement le cas lorsque la demande de visa est transmise pour décision par un 

consulat à l'Office des Étrangers. 

  

En matière d'ASP : 

a) « long séjour » : une moyenne de 

 

retour : +/- 2 semaines 

missionnaires : +/- 6 semaines 

vacances-travail : 

rentier : +/- 10 mois 

tutelles*:+/- 6 mois 

humanitaires* : +/-10 mois 

 

(...) 

 

2) En matière d'ASP (long séjour et étudiant) est pris comme point de départ pour le calcul du délai de 

traitement, la date de réception de la demande «papier» envoyée par valise diplomatique. Il faudra, dès 

lors, en matière de long séjour, ajouter +/- 2 à 3 semaines au délai repris ci-dessous pour la réception 

de la valise diplomatique. »
9
. 
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En ce qui concerne le délai pour une demande d'autorisation de séjour pour des raisons humanitaires, 

il faut attendre plus ou moins 10 mois. 

 

A l'heure actuelle encore, le site de l'office des étrangers indique que le délai de traitement d'un dossier 

dans lequel sont invoquées des raisons humanitaires est d'environ 7 mois à compter de la réception du 

dossier déposé au consulat et qu'il y a lieu de tenir compte du délai de transmission du dossier à l'Office 

des étrangers et du délai nécessaire au consulat pour notifier sa décision. 

 

Il est par ailleurs précisé que ces délais ne prennent pas en considération les démarches préalables 

éventuelles dans le pays d'origine. 

 

Ces démarches peuvent s'avérer extrêmement longues, surtout dans un pays marqué par une lenteur 

excessive de l'administration. 

 

Eu égard à ces données, la partie adverse ne peut considérer raisonnablement que le retour au pays 

d'origine pour y lever les autorisations requises est temporaire et que dès lors, les éléments invoqués 

par la partie requérante ne constituent pas des circonstances exceptionnelles et que ces éléments 

empêcheraient la réalisation d'un ou de plusieurs déplacements temporaires. 

 

La motivation de la partie adverse ne semble donc qu'être une position de principe de la partie 

défenderesse, déduite d'un arrêt du Conseil d'État. Il ne ressort pas de cette décision qu'il y ait eu une 

appréciation concrète de la situation invoquée par la partie requérante dans sa demande. » 

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle allègue que : 

 

« Pour rappel, l'article 8 de la CEDH dispose que : 

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 

 

Cette disposition est intégrée dans l'ordre juridique interne par l'article 22 de la Constitution qui dispose : 

 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. 

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit. » 

 

Le Conseil d'État a par ailleurs jugé que : 

 

« L'article 8 de la Conv. eur. DH n'est pas d'ordre public, mais prime sur la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en tant que norme 

supérieure. La position générale dans l'arrêt attaqué selon laquelle une application « régulière » de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers 

ne peut constituer une violation de l'article 8 Conv. eur. DH ne suffit pas. L'application de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans la 

prise des décisions attaquées, surtout en ce qui concerne l'ordre de quitter le territoire, doit être 

confrontée aux conditions de l'article 8 Conv. eur. D.H. Il ne ressort pas des considérations de l'arrêt 

attaqué que le Conseil du Contentieux des Étrangers a vérifié si la partie défenderesse, dans ses 

décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, a satisfait aux conditions de l'article 8 

Conv. eur. D.H.,notamment en ce qui concerne la nécessité, dans une société démocratique, 

d'ingérence dans la vie familiale des parties requérantes et en ce qui concerne la pondération entre les 

intérêts de l'Etat, d'une part, et des parties requérantes et de leur fils »
10

. 

 

Il ressort de cette jurisprudence constante que toute décision susceptible de contrarier le droit à la vie 

privée et familiale se doit d'être confrontée aux conditions de l'article 8 de la CEDH. 

Cette confrontation doit ressortir à suffisance de la motivation de la décision en question. 

 



  

 

 

CCE X - Page 7 

En effet, la partie adverse doit, pour que la motivation de la décision puisse être considérée comme 

adéquate, énoncer de manière circonstanciée comment elle établit la balance des intérêts entre le droit 

à la vie privée et Les buts légitimes énoncés au paragraphe 2 de l'article 8. 

 

Or, la décision attaquée ne peut être raisonnablement considérée comme justifiée par un besoin social 

impérieux et proportionnée au but légitime. 

 

Il ne ressort ni de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour 

constitutionnelle, ni de la doctrine
11

 -et encore moins des articles 8 de la CEDH et 22 de la Constitution-, 

que la violation de ces dispositions doit revêtir un caractère permanent. 

 

C'est pourtant ce que soutient la partie adverse en considérant que l'article 8 de la CEDH ne serait pas 

violé en raison du caractère temporaire du retour au pays d'origine. 

 

Or, un retour même temporaire au pays d'origine peut avoir pour conséquence une violation du droit à la 

vie privée et familiale de la partie requérante. En lieu et place de partir du postulat qu'un retour 

temporaire au pays d'origine ne porte pas atteinte à l'article 8 de la CEDH, il appartenait à la partie 

adverse de motiver en quoi, dans le cas d'espèce, un retour temporaire au pays d'origine ne viole pas le 

droit à la vie privée et familiale de la partie requérante. 

 

Cela n'a cependant pas été le cas. La décision contestée est entachée d'une erreur manifeste 

d'appréciation en droit, viole sur ce point l'article 8 de la CEDH et 22 de la Constitution et est 

insuffisamment motivée. 

 

Par ailleurs, la partie adverse considère que l'ingérence est nécessairement proportionnée puisqu'il n'est 

imposé à l'étranger qu'une formalité nécessite une séparation temporaire de son milieu belge. Ce 

faisant, la partie adverse ne prend pas acte de la réalité et du fait que la séparation n'est pas temporaire 

eu égard à la durée de traitements des demandes à partir des postes diplomatiques et consulaires du 

Royaume à l'étranger. 

 

En donnant une image tronquée de la réalité, la partie adverse n'adopte pas le comportement prudent et 

raisonnable qu'est en droit d'attendre toute personne d'une administration publique. 

 

Enfin, dans le cadre de l'examen d'une ingérence dans le droit garanti par l'article 8 CEDH et 22 de la 

Constitution, il appartient à la partie adverse d'exposer le but poursuivi et de démontrer que cette 

ingérence n'est pas disproportionnée par rapport au but légitime qui serait poursuivi. 

 

Pour rappel, l'article 8 § 2 de la CEDH précise les buts légitimes pour lesquels il peut y avoir une 

ingérence dans la vie privée et familiale des justiciables : 

 

« La sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et 

à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection 

des droits et libertés d'autrui. » 

 

Le seul fait que le retour ne serait que temporaire, selon les dires de la partie adverse, n'implique pas 

que l'ingérence soit proportionnée. 

 

En conséquence, au vu des éléments développés ci-avant, le caractère non temporaire du retour de la 

partie requérante dans son pays d'origine, peut s'avérer extrêmement long et ainsi être disproportionné 

par rapport au but poursuivi, but qui rappelons le, en l'espèce, n'est nullement considéré comme légitime 

par l'article 8 de la CEDH. 

 

Il appartenait donc à la partie adverse de motiver et d'indiquer en quoi qu'un retour temporaire est 

proportionné par rapport au but allégué par le législateur et invoqué par la partie adverse, et cela au 

regard des délais de traitement des demandes d'autorisation de séjour à partir des postes diplomatiques 

et consulaires du Royaume à l'étranger. 

 

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une ingérence dans un droit 

protégé par la Convention doit reposer sur des « motifs pertinents et suffisants ». 
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Au regard des éléments développés ci-dessus, le seul constat du caractère temporaire du retour au 

pays d'origine est un motif insuffisant pour procéder à une ingérence dans le droit à la vie privée et 

familiale de la partie requérante. 

 

Partant, la décision contestée viole l'article 8 de la CEDH et 22 de la Constitution et est insuffisamment 

motivée et ne prend pas en compte la situation individuelle de la partie requérante. 

 

Pour rappel, la partie requérante se trouve sur le territoire du Royaume depuis près de 7 ans. Durant 

ces nombreuses années, elle a développé et noué des relations sociales, affectives et amicales et a 

construit l'essentiel de sa vie sur le territoire. 

 

En décidant de rejeter la demande d'autorisation de séjour et de prononcer un ordre de quitter le 

territoire à la partie requérante, la partie adverse met en péril de manière disproportionnée le droit à la 

vie privée, en ce compris le droit à l'épanouissement personnel et le droit de nouer des relations avec 

ses semblables de la partie requérante. 

 

La situation personnelle de la partie requérante supposait un examen minutieux et complet de la part de 

la partie adverse, quod non in specie. 

 

Le fait de vivre depuis près de 7 ans sur le territoire du Royaume, d'y avoir construit l'essentiel de sa vie 

sociale constitue bien une circonstance exceptionnelle qui permet à la partie requérante d'introduire sa 

demande depuis la Belgique. » 

 

2.4. Dans une troisième branche, elle soutient que : 

 

« La partie adverse avance qu'en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal, de retourner 

dans leur pays d'origine, le législateur entend éviter qu'ils ne puissent retirer un avantage de l'illégalité 

de leur situation. 

 

La partie adverse prive ainsi de tout effet l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 qui s'applique 

précisément aux personnes ne disposant pas d'un titre de séjour et qui vivent sur le territoire belge. 

 

La décision est à cet égard inadéquatement motivée, car elle ne permet nullement à la partie de 

requérante de comprendre la raison pour laquelle la partie défenderesse a pris cette décision 

d'irrecevabilité et a considéré que, la durée du séjour, l'intégration et la vie privée de la partie requérante 

ne sont pas de nature à lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour. 

 

Tout au plus, cette motivation est de nature à entraîner une confusion dans le chef de la partie 

requérante qui a introduit une demande d'autorisation de séjour justement dans le but de ne plus être en 

situation d'illégalité. »  

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la première branche du moyen, le Conseil rappelle à titre liminaire 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 partir de l'étranger. 

 

Sont ainsi des circonstances exceptionnelles au sens de la disposition précitée, toutes circonstances qui 

rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l'étranger dans son pays d'origine 

pour y accomplir les formalités nécessaires à l'instruction d'une demande de séjour. 

 

Il s’ensuit que lorsqu'elle examine la recevabilité de la demande introduite en Belgique, la partie 

défenderesse n'est tenue de répondre, sur le plan de l'obligation de motivation formelle, qu'aux 

éléments invoqués qui tendent à justifier l'impossibilité ou la difficulté particulière qu'il y aurait d'effectuer 

un déplacement temporaire dans le pays d'origine. 

 

Par ailleurs, si des circonstances "exceptionnelles" ne sont pas des circonstances de force majeure. Il 

appartient toutefois à l’étranger de démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de 

retourner dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour. En effet, dès lors que la 

demande de se voir reconnaître des circonstances exceptionnelles est une demande de dérogation au 
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régime général de l’introduction auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent, il 

appartient à l’étranger de justifier la dérogation en invoquant dans sa demande d’autorisation les raisons 

qu’il considère comme étant exceptionnelles et en l’accompagnant d’éléments suffisamment probants. 

 

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

aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante - à 

savoir, son intégration en Belgique où réside l’essentiel de ses liens affectifs, amicaux, sociaux et ses 

centres d’intérêts, liens protégés par l’article 8 de la CEDH - et a suffisamment et adéquatement exposé 

les motifs pour lesquels elle estimait que les éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance 

exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée, 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. Cette 

motivation, énoncée en termes clairs, permet à la partie requérante de comprendre les raisons pour 

lesquelles il n’a pas été fait droit, au stade de la recevabilité, à sa demande d’autorisation de séjour. 

 

Cette motivation n’est en outre pas valablement rencontrée en termes de requête. Contrairement à ce 

que soutient la requérante, elle ne pèche nullement par excès de formalisme mais correspond à une 

application correcte de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Par ailleurs, la requérante est malvenue de reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir analysé 

lesdits éléments à la lumière de sa situation concrète alors qu’elle n’a nullement évoqué ladite situation 

dans sa demande et s’est contentée de faire état d’une vie amicale, sociale et affective sans la détailler 

concrètement. Dans ces conditions, la partie défenderesse n’a commis aucun défaut de motivation en 

considérant que ces éléments n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles. L’ampleur 

d’une motivation est en effet proportionnelle à  l’étendue des éléments invoqués par le demandeur.  

 

La partie défenderesse n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant 

qu’une bonne intégration n’était pas, en soi, constitutive d’une circonstance  exceptionnelle au sens de 

l’article 9bis. Si un ancrage durable peut effectivement être à la fois invoqué comme élément de fond et 

comme circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant particulièrement difficile un retour temporaire 

au pays d’origine pour y lever les autorisations requises, encore faut-il cependant pour ce faire que le 

requérant le démontre de manière circonstanciée et probante.  

 

S’agissant de son impossibilité de faire plusieurs allers-retours entre le Congo et la Belgique durant 

l’examen au fond de sa demande et les délais de traitement de ce type de demandes, le Conseil 

constate que ces circonstances n’ont été invoquées par l’intéressée dans le cadre de sa demande 

d’autorisation de séjour. Il ne saurait en conséquence être reproché à la partie défenderesse de ne pas 

y avoir répondu. L’administration n'a en effet pas à tenir compte d'éléments qui ne sont pas repris dans 

la demande d'autorisation même si elle en a connaissance autrement ou n'a pas à rechercher elle-

même s'il existe dans le chef de l'étranger des circonstances exceptionnelles.  

 

3.2. Sur la deuxième branche du moyen, s’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, force est de 

rappeler que le Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont déjà jugé que « le droit au respect à la vie 

privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1
er

, de la [CEDH] peut être expressément circonscrit 

par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article. La loi du 15 décembre 

1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit que l’application de 

cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette disposition autorise donc 

notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à soumettre la reconnaissance du droit à 

la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe demeure en effet que les Etats 

conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non nationaux et que les Etats 

sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la [CEDH] ne s'oppose pas à ce que 

les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. L’exigence imposée par 

l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande auprès du poste 

diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale 

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 à un séjour, elles 

ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque la personne 

intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer la 

précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans le même sens : C.C.E., arrêt 

n° 12.168 du 30 mai 2008).  
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La Cour d’arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’« En 

imposant à un étranger non C.E. dont le visa est périmé et qui a épousé un ressortissant non C.E. 

admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine pour demander l’autorisation 

requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la 

vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage une ingérence qui ne peut se justifier pour 

les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

En effet, une telle ingérence dans la vie privée et familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner 

qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique pas de rupture des liens unissant les intéressés 

en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant B.13.3).  

Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que l’exigence imposée 

par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande d’autorisation de 

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

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose à la partie requérante 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’est donc à juste titre que la partie défenderesse l’a reprise à son compte dans la décision querellée.  

 

Si la requérante estime que dans son cas une séparation temporaire s’avère déjà être une ingérence 

disproportionnée, il lui appartient de l’établir de manière concrète et circonstanciée, quod non en 

l’espèce, l’intéressée partant du seul postulat théorique que plusieurs mois de séparation serait fatale à 

la vie privée qu’elle entend voir protéger.  

 

3.3. Sur la troisième branche du moyen, force est de constater qu’elle repose sur un postulat erroné de 

sorte qu’il ne saurait y être donné suite. En effet, contrairement à ce que semble accroire la requérante, 

la partie défenderesse ne lui impose pas de retourner dans son pays d’origine pour y introduire sa 

demande de séjour parce que celui-ci est devenu illégal mais parce qu’elle est restée en défaut de faire 

valoir des circonstances exceptionnelles lui permettant de recourir au système dérogatoire de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980. Une telle décision n’est pas, ainsi que l’a constaté à juste titre la 

partie défenderesse dans la décision querellée, disproportionnée. 

 

3.4. Il se déduit des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

3.5. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, qui apparait clairement comme l’accessoire de la 

première décision attaquée et constitue le second acte attaqué par le présent recours, le Conseil 

observe que le requérant n’expose aucune argumentation spécifique à son encontre.  Aussi, dès lors 

qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par le requérant à l’égard de la première 

décision attaquée, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire.  

 

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. Le recours en annulation étant rejeté 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 trente-et-un août deux mille dix-sept par : 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


