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 n° 195 549 du 27 novembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. KNALLER 

« Résidence Elysée »  

Avenue Louise 114/27 

1050 BRUXELLES 

 

  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 13 juillet 2017, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à 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 le 15 février 2017 et lui notifiés le 14 juin 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 18 juillet 2017 avec la X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 16 octobre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. MATZ loco Me R. KNALLER, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Selon ses déclarations, le requérant est arrivé sur le territoire belge en date du 20 mars 2011. Il a 

introduit, par un courrier recommandé daté du 29 avril 2011, une demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée irrecevable par 

une décision du 10 mai 2011, assortie d’un ordre de quitter le territoire.  

 

1.2. Le requérant a complété sa demande par un courrier daté du 31 mai 2011. 
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1.3. Le 20 août 2014, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger par la 

police de l’aéroport de Zaventem. Le lendemain, l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 10 

mai 2011 a été retiré et le requérant a été placé sous mandat d’arrêt pour tentative d’escroquerie, de 

faux et usage de faux en écriture. Il a été libéré provisoirement le 24 septembre 2014 et s’est vu délivrer 

un nouvel ordre de quitter le territoire. 

 

1.4. Par un courrier du 4 février 2015, le requérant a sollicité sa régularisation en invoquant sa 

cohabitation avec une dénommée D. W. D. Cette demande a été complétée par un courrier 

recommandé du 11 août 2015 dans lequel le requérant fait part de la naissance de leur fille.  

 

Cette demande, considérée comme introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

par la partie défenderesse, est déclarée irrecevable par une décision du 15 février 2017 assortie d’un 

ordre de quitter le territoire. 

 

Ces 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.  

 

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

valable, revêtu d’un visa C valable du du 16.02.2011 au 30.03.2011. 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)  

 

Nous notons également qu’un ordre de quitter le territoire 30 jours (annexe 13) a été notifié à l’intéressé 

en date du 24.09.2014. Or nous constatons qu’au lieu d’obtempérer à cet ordre de quitter le territoire et 

de retourner, comme il est de règle, dans son pays d’origine afin d’y introduire une demande 

d’autorisation de séjour, l’intéressé a introduit sa demande sur le territoire en séjour illégal. L’intéressé 

est bien le seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve.  

 

L’intéressé invoque comme circonstance exceptionnelle le fait d’être en cohabitation avec une certaine 

[D. W. D.], personne pour laquelle il ne décline aucun élément d’identité ni aucun début de preuve de 

lien qui les unirait. En tout état de cause, il convient de souligner qu’on ne voit raisonnablement pas en 

quoi cet élément justifierait une régularisation : en effet, il s’agit là d’un élément qui peut, mais ne doit 

pas entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour. Notons que «le fait d'avoir de la famille en Belgique ne 

garantit pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle 

n'est pas ressortissante. Les Etats jouissent toujours d'une marge d'appréciation de l'équilibre qu'il 

convient de trouver entre les intérêts concurrents de l'individu qui veut séjourner dans l'Etat et de la 

société dans son ensemble. Cet élément est insuffisant pour justifier une régularisation sur place ». 

(C.C.E. 110.958 du 30.09.2013)  

 

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.» 

 

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

 

« 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 : n'est pas en possession d'un visa en cours 

de validité  

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

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

diminué à [0] jour car :  

 

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

d'éloignement : l'intéressé n'a pas obtempéré à un précédent ordre de quitter le territoire lui notifié le 

24.09.2014 » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. A l’appui de son recours, le requérant soulève un premier moyen, dirigé contre la décision 

d’irrecevabilité, et pris de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « CEDH ») ainsi que de la violation du 

principe général de droit imposant à l’autorité administrative de prendre en considération tous les 

éléments de la cause, du devoir de diligence et du principe de précaution, du principe de sécurité 

juridique et du principe du délai raisonnable, qu’il subdivise en trois branches. 

 

2.1.1. Dans une première branche, il développe comme suit que : 

 

« la décision attaquée expose que «L'intéressé invoque comme circonstance exceptionnelle le fait d'être en 

cohabitation avec une certaine [D.W.D.] , personne pour laquelle il ne décline aucun élément d'identité ni 

aucun début de preuve de lien qui les unirait. (...) Notons que « le fait d'avoir de la famille en Belgique ne 

garantit pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n 'est 

pas ressortissante. » 

 

Alors qu'aucune démarche n'a été entreprise afin de vérifier la véracité des liens unissant le requérant et 

Madame [W. D.]. 

 

Qu'aucune demande d'information complémentaire ne lui a été adressée ou interrogation quant éléments 

probants dans son dossier. 

 

Qu'aucune enquête de quartier n'a été effectuée afin de s'assurer de la cohabitation effective du requérant 

avec sa compagne. 

 

Que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme vise à protéger tant la vie familiale que la 

vie privée des individus et constitue une norme de droit international directement applicable dans l'ordre 

juridique belge ; 

 

Que la Cour européenne des droits de l'homme impose d'examiner si l'Etat n'est pas tenu à une obligation 

positive pour permettre le maintien et le développement de la vie privée et familiale pour lequel il convient de 

mettre en balance les différents intérêts en présence tel que confirmé par la jurisprudence du Conseil d'Etat 

en la matière: «lorsque l'étranger dispose des liens familiaux, personnels et sociaux dans son pays 

d'établissement et qu 'il n 'est pas établi que l'étranger dispose de pareils liens dans un autre pays, la partie 

adverse doit, pour que l'arrêté d'expulsion puisse être considéré comme adéquate, énoncer de manière 

circonstanciée comment elle établit la balance des intérêts, compte tenu du besoin social impérieux qu 'il lui 

revient d'établir entre le droit au respect de la vie privée et familiale et les objectifs légitimes du paragraphe 2 

de l'article 8 précité ; que tel doit spécialement être le cas lorsque le dossier révèle qu 'il existe des éléments 

pouvant augurer d 'une réinsertion de l'intéressé dans la société au sein de son pays d'établissement »1; 

 

Que votre Conseil rappelle que : 

 

« En matière d'immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, 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. 
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4.3.2.2.3. 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 »2. 

 

Que s'il est vrai que la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas en soi une circonstance 

exceptionnelle, il n'en demeure pas moins que ces éléments, ou le fait d'avoir toute sa famille en Belgique, 

d'être devenue indispensable au bien-être de sa famille, de s'être marié et de vivre une relation de couple 

depuis plusieurs années, peuvent rendre particulièrement difficile un retour au pays; 

 

Qu'une relation de couple durable peut à part entière être constitutive d'une circonstance exceptionnelle; 

 

Qu'ainsi le requérant a exposé dans sa demande les raisons qui justifient son attachement à la Belgique les 

liens sociaux et affectifs noués en Belgique ainsi que sa parfaite intégration culturelle, sociale et économique ; 

 

Qu'il ne suffisait pas à la partie adverse de constater le manque d'élément probant pour rejeter la demande du 

requérant sans possibilité pour lui de la compléter. 

  

Qu'en objectant de façon elliptique le principe de l'existence d'une relation comme non suffisante, 

l'administration ne respecte pas le prescrit de l'article 9bis et procède d'une erreur manifeste d'appréciation et 

ne statue pas en tenant en compte de tous les éléments pertinents de la cause ». 

 

2.1.2. Dans la deuxième branche, il fait valoir que : 

 

« la décision attaquée n'a été prise que le 15 février 2017. 

 

Alors que l'administration est astreinte à prendre une décision à l'égard d'un administré dans un délai 

raisonnable et que le requérant attendait une décision depuis plus de deux années. 

 

Que le délai de deux ans est en l'espèce totalement déraisonnable. 

 

Que la décision attaquée expose que «L'intéressé invoque comme circonstance exceptionnelle le fait d'être 

en cohabitation avec une certaine [D.W.D.], personne pour laquelle il ne décline aucun élément d'identité ni 

aucun début de preuve de lien qui les unirait. » 

 

Qu'une demande d'informations complémentaires aurait dû être adressée au requérant afin que ce dernier 

puisse apporter les éléments probants manquant à l'appui de sa demande. 

 

Qu'ainsi, le requérant est resté dans l'ignorance absolue depuis près de deux années ; 

 

Qu'à tout le moins, la décision telle que prise le 15 février 2017 aurait dû être prise immédiatement ou dans 

les quelques semaines suivant le dépôt de la demande, si effectivement les documents visés par la décision 

attaquée n'avaient pas été produits ou mis à disposition de la partie adverse. 

 

Que le délai de deux ans est un délai déraisonnable in casu dès lors que la partie adverse n'a eu aucune 

difficulté à prendre une décision sur base du dossier ; 

 

Que le devoir de diligence, les principes de précaution et de sécurité juridique s'opposent au fait qu'un individu 

reste dans l'angoisse et l'incertitude quant à son sort durant plusieurs années ». 

 

2.1.3. Dans la troisième branche, il soutient que : 

 

« le principe général de droit de bonne administration impose «à toute administration normalement soucieuse 

d'agir et, en particulier d'exercer son pouvoir d'appréciation, comme le ferait une bonne administration 

normalement diligente, raisonnable et veillant au respect de l'intérêt général et de la légalité »3. 

 

Alors que la négligence fautive de la partie adverse résultant de l'absence de demande d'information ainsi 

que du délai pris pour rendre la décision attaquée a pour conséquence que cet acte n'a respecté aucun des 

principes tirés du principe général de bonne administration. 
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Que ce principe comprend « le devoir de minutie, le principe d'impartialité, la règle audi alteram partem, le 

principe de légitime confiance ou encore l'obligation de collaboration procédurale »4. 

 

Qu'en l'occurrence, les considérations émises par l'autorité pour justifier l'irrecevabilité de la demande sont 

inadéquates ; 

 

Qu'en omettant d'interroger le requérant plus amplement ou d'effectuer un visite de quartier, afin de s'abstenir 

de prendre en considération un élément pertinent et non négligeable, l'administration méconnaît le principe 

général de bonne administration et son obligation de statuer en tenant compte de tous les éléments pertinents 

de la cause ; 

 

Qu'en agissant de la sorte et comme exposé précédemment, la partie adverse a violé le principe du délai 

raisonnable, du principe général de bonne administration et notamment l'obligation de l'autorité de prendre en 

considération l'ensemble des éléments pertinents de la cause, le devoir de diligence et le principe de sécurité 

juridique, ainsi que l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ». 

 

2.2. Le requérant soulève un deuxième moyen, dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, pris de la 

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

administratifs, « du principe général de la motivation interne des actes administratifs », du principe 

général de bonne administration, du principe général selon lequel l’administration est tenue de statuer 

en tenant compte de tous les éléments pertinents de la cause, du principe général de droit de 

proportionnalité, qu’il développe comme suit : 

 

« l'ordre de quitter le territoire notifié à Monsieur [M] est motivé comme suit : 

 

« Le ressortissant d'un pays tiers n 'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : l'intéressé n'a pas obtempéré à un précédent ordre de quitter le territoire lui notifié le 

24.09.2014. » 

 

Alors qu'aucun ordre de quitter le territoire n'a été précédemment notifié au requérant. 

  

Que comme exposé à l'appui de la demande d'annulation de la décision déclarant sa demande de séjour 

irrecevable, le requérant étant dans l'attente d'une décision statuant sur son séjour. 

 

Qu'il n'a jamais eu connaissance d'un ordre de quitter le territoire le concernant lequel ne lui a aucunement 

été notifié. 

 

Qu'en effet, comme le formule le juge de l'excès de pouvoir lui-même : « il existe un principe général du droit 

qui implique que tout acte administratif doit être fondé sur des motifs dont l'existence de fait est dûment 

établie, qui doivent pouvoir être retenus en droit pour justifier cet acte et ; notamment, être admissible en 

raison (C.E., 18 juin 1985, arrêt n° 25.491, P. LEWALLE, Contentieux administratif, 3èem édition, p. 1065, n° 

608) ». 

 

Qu'il n'est pas démontré que le requérant s'est vu notifier un tel ordre de quitter le territoire et qu'il le conteste 

vivement. 

 

Que le droit à la sécurité juridique contient une composante qualifiée de « confiance légitime dans 

l'administration », définie par la Cour de cassation comme impliquant, notamment, que le citoyen doit pouvoir 

faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et 

d'administration, en vertu de quoi les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont 

fait naître en son chef (C.C.E., 11 septembre 2014, arrêt n° 129.181). 

 

Que ce principe de bonne administration implique l'obligation de motivation matérielle de tout acte 

administratif, l'interdiction de l'arbitraire et la nécessité de faire reposer toute décision sur des motifs exacts, 

pertinents et admissibles5 ; 

 

Qu'une motivation adéquate est une motivation qui permet au destinataire de l'acte de comprendre les 

raisons, de fait et de droit, qui ont sous-tendu son adoption, afin qu'il puisse « apprécier la légalité et la 

pertinence de la décision et donc l'opportunité de la contester en justice »6 ; 

 

Qu'en conséquence, l'erreur constitue une violation du principe général de la motivation interne des actes 

administratifs qui requiert que toute décision administrative doit reposer sur des motifs de droit et de fait « 

exacts, pertinents et admissibles en droit »7, en vue d'éviter que les pouvoirs de l'administration ne soient 

exercés de manière arbitraire ; 



  

 

 

CCE X - Page 6 

Que le Conseil d'Etat a déjà jugé que : « Une règle d'administration prudente exige que l'autorité apprécie la 

proportionnalité entre, d'une part, le but et les effets de la démarche administrative prescrite par l'alinéa 2 de 

la disposition et d'autre part, sa praticabilité plus ou moins aisée dans le cas individuel et les inconvénients 

inhérents à son accomplissement, tout spécialement les risques auxquels la sécurité des requérants et 

l'intégrité de leur vie familiale serait exposée s'il s’y soumettaient » ; 

 

Que la loi laisse au Ministre, ou à son délégué, un pouvoir discrétionnaire lorsqu'il statue sur les demandes 

d'autorisation de séjour qui lui sont soumises, ce qui ne signifie nullement que ledit pouvoir peut être exercé 

de manière arbitraire ; 

 

Que le Ministre ou son délégué demeure en effet tenu de respecter le principe général de proportionnalité qui 

défend à l'administration de prendre une décision « dont le contenu est manifestement disproportionné par 

rapport à ses motifs de fait»9 et les principes de bonne administration, dont ceux de minutie, de diligence et 

de prudence ainsi que l'obligation de statuer en tenant compte de l'ensemble des éléments de la cause ; 

 

Que le délai laissé au requérant pour quitter le territoire (zéro jour) est totalement disproportionné et ne tient 

aucunement compte de l'organisation de l'ensemble de la vie de celui-ci sur notre territoire ; 

 

Qu'in specie, en excluant par principe et sans examen rigoureux que l'existence de toute une famille en 

Belgique ne puisse dispenser de l'obligation d'introduction de séjour, la décision attaquée méconnaît l'article 

de loi tel qu'interprété par Votre Conseil et par le Conseil d'Etat ; 

 

Qu'il viole dès lors les principes généraux de droit, tels que le principe de proportionnalité, le principe général 

de bonne administration, le principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en 

tenant compte de tous les éléments pertinents de la cause, le principe général de la motivation interne des 

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

actes administratifs ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, 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.  

 

L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par 

laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique. L’appréciation desdites circonstances 

exceptionnelles auxquelles se réfère cette disposition, constitue dès lors une étape déterminante de 

l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en 

dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce 

quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé.  

 

Les circonstances exceptionnelles précitées ne sont pas des circonstances de force majeure, mais des 

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’introduction d’une demande de séjour.  

 

Le caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative 

dans chaque cas d’espèce, et si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle 

n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement en tenant compte de 

tous les éléments propres au cas qui lui est soumis. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il 

n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, mais 

uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

L’obligation de motivation 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 afin de permettre à la juridiction saisie d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette 

obligation de motivation n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par 
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l’intéressé, mais n’implique que l’obligation d’informer celui-ci des raisons qui ont déterminé l’acte 

attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux 

arguments essentiels de la demande. 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. 

 

Enfin, le Conseil rappelle que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont 

disposait l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa 

décision et qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer. 

 

3.2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant n’a invoqué aucune circonstance 

exceptionnelle spécifique se bornant à expliquer qu’il souhaitait être régularisé en raison du fait qu’il 

cohabitait avec une personne dont il ne précise que les nom et prénoms. 

 

3.3. La partie défenderesse a néanmoins considéré que cet élément d’intégration était invoqué à titre de 

circonstance exceptionnelle et l’a rejeté aux motifs que « L’intéressé invoque comme circonstance 

exceptionnelle le fait d’être en cohabitation avec une certaine [D. W. D.], personne pour laquelle il ne 

décline aucun élément d’identité ni aucun début de preuve de lien qui les unirait. En tout état de cause, 

il convient de souligner qu’on ne voit raisonnablement pas en quoi cet élément justifierait une 

régularisation : en effet, il s’agit là d’un élément qui peut, mais ne doit pas entraîner l'octroi d'une 

autorisation de séjour. Notons que «le fait d'avoir de la famille en Belgique ne garantit pas en tant que 

tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. 

Les Etats jouissent toujours d'une marge d'appréciation de l'équilibre qu'il convient de trouver entre les 

intérêts concurrents de l'individu qui veut séjourner dans l'Etat et de la société dans son ensemble. Cet 

élément est insuffisant pour justifier une régularisation sur place ». (C.C.E. 110.958 du 30.09.2013) ».  

 

3.4. Le Conseil observe cependant que les critiques avancées en termes de recours à l’encontre de 

cette motivation ne sont pas pertinentes.  

 

3.5. Sur le premier moyen, le Conseil observe que contrairement à ce que tente de faire accroire le 

requérant, le développement d’une relation de couple sur le sol belge n’est pas nécessairement 

constitutive d’une circonstance exceptionnelle, même s’il n’est pas exclu qu’elle puisse l’être. Il 

appartient dès lors à l’étranger d’expliquer en quoi, du fait de cette relation, il serait empêché d’effectuer  

un retour temporaire au pays d'origine en vue d’y accomplir les formalités nécessaires. En effet, dès lors 

que la demande de se voir reconnaître des circonstances exceptionnelles est une demande de 

dérogation au 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. De même, rien n’interdit à la partie défenderesse de rejeter une circonstance 

dont le requérant avance le caractère exceptionnel au motif qu’elle ne serait pas suffisamment 

circonstanciée ou ne reposerait sur aucun élément probant, sauf éventuellement à démonter qu’elle 

exige ce faisant la preuve d’un fait négatif quod non in specie. C’est partant à tort que le requérant fait 

grief à la partie défenderesse de ne pas avoir sollicité d’informations complémentaires sur la relation 

qu’il allégeait ou de ne pas en avoir vérifié la véracité par le biais d’une enquête de quartier.  

 

En ce que le requérant fait ensuite grief à la partie défenderesse de lui objecter de façon elliptique que 

« l’existence d’une relation n’est pas suffisante », force est de constater que ce motif, bien que 

déterminant et formulé de manière malheureuse dès lors qu’il aborde le fond de la demande et non sa 

recevabilité, n’est pas de nature à invalider la décision querellée ; cette dernière restant suffisamment 

motivée par le premier motif formulé de manière autonome et non subsidiaire. 

 

S’agissant du grief portant sur le délai de traitement de sa demande, le Conseil rappelle que 

l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet 

d'entraîner la recevabilité de sa demande. A supposer même que l'écoulement du temps décrit par le 

requérant puisse être qualifié de retard et que ce retard puisse être jugé constitutif d'une faute dans le 

chef de la partie défenderesse, il n'entrerait toutefois pas dans la compétence du juge de l'excès de 

pouvoir de lui reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute 

devrait être prévenu ou réparé. 
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S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle 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 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, 

ainsi que le rappelle incidemment la décision  attaquée en observant « qu’il lui est toujours loisible de 

faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d’origine ». 

 

Tel que développé, le premier moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

3.6. Quant au second moyen, le Conseil ne peut que constater qu’il manque en fait. Il repose en effet 

essentiellement sur la circonstance qu’aucun ordre de quitter le territoire ne lui aurait été notifié en date 

du  24 septembre 2014 alors que ce fait est clairement établi à la lecture du dossier administratif.  

 

Il s’ensuit que la second moyen n’est pas fondé. 

 

3.7. En conclusion, aucun des deux moyens n’étant fondé, le recours doit être rejeté. 

 

4. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1.  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

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

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre 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 

 


