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 n° 130 546 du 30 septembre 2014 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par la Ministre de la Justice, 

chargée de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la 

Pauvreté 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 janvier 2013, par X, qui déclare être de nationalité ghanéenne, tendant à 

l’annulation de la décision « de refus de séjour » (lire : « d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers »), ainsi que de l'ordre de quitter le territoire, 

décisions prises à son encontre le 22 novembre 2012 et lui notifiées le 18 décembre 2012. 

 

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’arrêt n° 108 030 du 5 août 2013 rouvrant les débats et renvoyant l’affaire au rôle. 

 

Vu l’ordonnance du 4 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 5 septembre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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. La partie requérante est entrée sur le territoire belge à une date indéterminée. 

 

1.2. Par un courrier du 31 octobre 2011, elle a introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 
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1.3. Le 22 novembre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un 

ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 

18 décembre 2012 et constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

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

 

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

 

Madame [O.] est arrivée en Belgique à une date indéterminée, munie d'un passeport valable non revêtu 

d'un visa. Elle n'a sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d'origine en vue d'obtenir 

une autorisation de séjour ; elle s'est installée en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son 

entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Elle séjourne sans chercher à obtenir une 

autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur base de l'article 9 

bis. La requérante n'allègue pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter le Ghana, de s'y 

procurer auprès de l'autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il 

s'ensuit qu'elle s'est mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire 

et est restée délibérément dans cette situation, de sorte qu'elle est à l'origine du préjudice qu'elle 

invoque (Conseil d'Etat - Arrêt du 09-06-2004, n° 132.221). 

 

L'intéressée invoque le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi 

que la circulaire ministérielle du 30 septembre 1997 relative à la cohabitation dans le cadre d'une 

relation durable en raison de sa cohabitation avec Monsieur [B. E.], en séjour légal sur le territoire et qui 

la prend en charge. Or, notons qu'un retour au Ghana, en vue de lever l'autorisation requise pour 

permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de cet article de par son caractère 

temporaire et cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. De plus, une séparation 

temporaire de la requérante d'avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence 

disproportionnée dans le droit à sa vie familiale et privée. Un retour temporaire vers le Ghana, en vue de 

lever l'autorisation pour permettre son séjour en Belgique, n'implique pas une rupture des liens privés et 

familiaux de la requérante, mais lui impose seulement une séparation d'une durée limitée en vue de 

régulariser sa situation. Considérons en outre que ledit article ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent 

des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ; qu'en imposant aux étrangers, 

dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d'origine pour y 

demander, auprès du poste diplomatique compétent, l'autorisation requise pour être admis sur le 

territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité 

de leur situation et que la clandestinité soit récompensée ; que rien ne permet de soutenir que cette 

obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée 

et familiale du requérant et qui trouve son origine dans son propre comportement (...) (C.E., 25 avril 

2007, n°170.486). Observons en outre les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement 

de la protection de l'article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (Ezzouhdi c.France, n° 

47160/99, 13 février 2001, § 34 ; Kwakie-Nti et Dufie c. Pays- Bas (déc), n° 31519/96, 7 novembre 

2000 ; Cour Européenne des Droits de l'Homme arrêt n°6/26.354 du 06/05/2004 AVCI contre Belgique). 

Or, rappelons que c'est à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances exceptionnelles d'en 

apporter la preuve. Aussi, la circonstance exceptionnelle n'est pas établie. 

 

La requérante invoque son intégration comme circonstances exceptionnelles. Notons tout d'abord que 

Madame déclare avoir plusieurs contacts au sein de la société belge mais ne fournit aucune preuve de 

son intégration. En outre, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9 bis 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. Par conséquent, son intégration ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle (C.E., 24 oct.2001, n° 100.223). 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 ou de 

résidence à l'étranger (C.E., 26 nov.2002, n° 112.863). 

 

Par ailleurs, Madame [O.] n'a pas à faire application de l'arrêt Rees, impliquant la régularisation de 

certaines catégories d'étrangers, étant donné que ce dit arrêt vise des situations différentes (Conseil 

d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). De plus, c'est à la requérante qui entend déduire de situations 

qu'elle prétend comparables qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces situations avec la sienne 
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(Conseil d'Etat - Arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d'autres ressortissants aient bénéficié 

d'une régularisation de séjour n'entraîne pas ipso facto sa propre régularisation et ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle. 

 

En conclusion Madame [O.] 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 : 

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

o 1° il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

N'est pas en possession de son visa ». 

 

2. Exposé du moyen unique d’annulation 

 

En ce qui apparaît être un moyen unique, la partie requérante semble invoquer la violation des articles 

1, 2, 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

Elle soutient avoir introduit une demande d'autorisation de séjour, sur la base de l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980, faisant valoir le respect des conditions prévues par « […] la circulaire ministérielle 

de 1999 sur la cohabitation, ainsi que la protection de l’article 8 de la CEDH »., vu sa parfaite intégration 

au sein de la société belge et sa cohabitation avec Monsieur [B.]. Elle fait grief à la partie défenderesse 

de ne pas apporter de réponse aux éléments invoqués concernant l’application de la ‘circulaire 

ministérielle de 1999’ pour justifier l’absence de démarches en vue d’obtenir la régularisation de son 

séjour, et fait référence à un arrêt du Conseil de céans du 30 janvier 2009. 

 

Elle critique également l’application faite par la partie défenderesse de l’arrêt Rees, déclarant qu’il 

permet l’application de la protection prévue par l’article 8 de la CEDH aux relations en-dehors de la 

famille traditionnelle - telles que sa relation de concubinage avec Monsieur [B.]. 

 

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.  

 

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

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

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

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

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

justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour.  

 

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

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

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

soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 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. 

 

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas 

compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision 
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attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle 

que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. 

dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005). Plus 

particulièrement en ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil ne peut sanctionner 

l’erreur d’appréciation que si celle-ci est manifeste, c’est-à-dire qu’elle s’impose avec force à un esprit 

raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas 

nécessaires ou encore, en d’autres termes, qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes 

circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre cette décision. 

 

3.2. En l’occurrence, à l’examen du dossier administratif, le Conseil observe que la motivation de la 

première décision attaquée 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 les raisons pour lesquelles elle estimait que ces éléments ne constituaient pas des 

circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra, et qu’elle n’a pas tenu pour établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administratif, en sorte que la partie défenderesse a motivé à suffisance et de 

manière adéquate la décision querellée. Le Conseil relève que cette motivation n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante qui tente, en réalité, d’amener le Conseil à substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, compte tenu de ce qui a été 

dit précédemment au point 3.1. du présent arrêt. Partant, le Conseil considère que la partie 

défenderesse a adéquatement et suffisamment motivé la décision litigieuse par les constats y figurant. 

 

3.3.1. La partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir apporté de réponse, dans 

la décision d’irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980, aux éléments invoqués concernant l’application de la circulaire 

ministérielle de 1999 (sic) pour justifier l’absence de démarches en vue d’obtenir la régularisation de son 

séjour. 

 

Or, à titre principal, le Conseil observe que dans sa demande d’autorisation de séjour, la partie 

requérante a mentionné, sous le titre « RECEVABILITE » : 

  

« (…) La requérante fera valoir comme circonstances exceptionnelles les éléments suivants: 

Comme évoqué ci-dessus, la requérant (sic) fera donc valoir sa cohabitation avec Monsieur [B. E.]. 

Qu'elle peut donc se prévaloir de la circulaire de 1997 sur la Cohabitation. 

Qu'en effet Monsieur [B. E.] remplit les conditions prévues par la circulaire de 1997 sur la 

Cohabitation puisqu'il est célibataire autorisé à séjourner en Belgique. 

Qu'il n'a jamais été condamné par la justice belge et qu'il dispose de ressources pour pouvoir prendre 

en charge cette dernière. 

Qu'il dépose à l'appui de la demande de Madame [O.], les documents sollicités par la circulaire 

ministérielle de 1997. 

Que cette cohabitation constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9 bis de la loi du 

15.12.1980. 

Que la condition de recevabilité est donc remplie (…) ». 

 

Il en ressort que la partie requérante, contrairement à ce qu’elle soutient, a invoqué cette circulaire, non 

pour justifier l’absence de démarches en vue d’obtenir la régularisation de son séjour, mais bien pour 

appuyer son argument portant sur sa cohabitation avec Monsieur [B.], qu’elle estime être une 

circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

En conséquence, son argumentation se fonde sur un postulat erroné de sorte que la partie requérante 

ne critique pas valablement les motifs de la décision entreprise. 

 

3.3.2. A titre subsidiaire, le Conseil relève que dans la décision attaquée, la partie défenderesse a 

répondu à cet élément en ces termes : 

 

« L'intéressée invoque le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme 

ainsi que la circulaire ministérielle du 30 septembre 1997 relative à la cohabitation dans le cadre d'une 

relation durable en raison de sa cohabitation avec Monsieur [B. E.], en séjour légal sur le territoire et qui 

la prend en charge. Or, notons qu'un retour au Ghana, en vue de lever l'autorisation requise pour 

permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de cet article de par son caractère 

temporaire et cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. De plus, une séparation 
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temporaire de la requérante d'avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence 

disproportionnée dans le droit à sa vie familiale et privée. Un retour temporaire vers le Ghana, en vue de 

lever l'autorisation pour permettre son séjour en Belgique, n'implique pas une rupture des liens privés et 

familiaux de la requérante, mais lui impose seulement une séparation d'une durée limitée en vue de 

régulariser sa situation. Considérons en outre que ledit article ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent 

des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ; qu'en imposant aux étrangers, 

dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d'origine pour y 

demander, auprès du poste diplomatique compétent, l'autorisation requise pour être admis sur le 

territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité 

de leur situation et que la clandestinité soit récompensée ; que rien ne permet de soutenir que cette 

obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée 

et familiale du requérant et qui trouve son origine dans son propre comportement (...) (C.E., 25 avril 

2007, n°170.486). Observons en outre les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement 

de la protection de l'article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (Ezzouhdi c.France, n° 

47160/99, 13 février 2001, § 34 ; Kwakie-Nti et Dufie c. Pays- Bas (déc), n° 31519/96, 7 novembre 

2000 ; Cour Européenne des Droits de l'Homme arrêt n°6/26.354 du 06/05/2004 AVCI contre Belgique). 

Or, rappelons que c'est à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances exceptionnelles d'en 

apporter la preuve. Aussi, la circonstance exceptionnelle n'est pas établie ». 

 

Il en découle que la partie défenderesse a bien pris en compte la circulaire ministérielle de 1997  

invoquée dans la demande d'autorisation de séjour de la partie requérante, et a motivé sa décision à cet 

égard, par des motifs que celle-ci reste, en tout état de cause, en défaut de contester par ailleurs. En 

effet, elle se limite à citer l’extrait d’un arrêt du Conseil de céans dont elle ne précise cependant pas les 

références complètes. 

 

3.3.3. La partie requérante ne démontre donc pas la violation, par la partie défenderesse, de ses 

obligations de motivation. 

 

3.4. Quant à l’argumentation de la partie requérante portant sur l’arrêt Rees de la Cour européenne des 

droits de l’homme, le Conseil observe que la décision attaquée mentionne : 

 

« Par ailleurs, Madame [O.] n'a pas à faire application de l'arrêt Rees, impliquant la régularisation de 

certaines catégories d'étrangers, étant donné que ce dit arrêt vise des situations différentes (Conseil 

d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). De plus, c'est à la requérante qui entend déduire de situations 

qu'elle prétend comparables qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces situations avec la sienne 

(Conseil d'Etat - Arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d'autres ressortissants aient bénéficié 

d'une régularisation de séjour n'entraîne pas ipso facto sa propre régularisation et ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle ». 

 

Force est de constater que la partie requérante reste en défaut de critiquer concrètement ce motif de la 

décision entreprise en termes de requête, se bornant à soutenir que l’application de cette jurisprudence 

par la partie défenderesse est erronée étant donné que sa relation de concubinage pourrait entrer dans 

le champ d’application de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales, sans autre développement. Or, le Conseil ne peut que constater, à 

l’instar de la partie défenderesse, que l’invocation de l’arrêt REES c. ROYAUME-UNI rendu par la Cour 

européenne des droits de l’homme le 10 octobre 1986 est manifestement étranger au cas d’espèce  dès 

lors qu’il vise la situation d’une personne transsexuelle alléguant être victime d’une législation et de 

pratiques nationales contraires à son droit au respect de sa vie privée et à sa pleine intégration à la vie 

sociale, faisant grief au gouvernement britannique de s’abstenir de prendre les mesures propres à lui 

reconnaître juridiquement la qualité d’homme et de persister à lui délivrer un acte de naissance où il 

figure comme de sexe ‘féminin’. Partant, la partie requérante ne démontre pas la violation de cette 

disposition par la partie défenderesse. 

 

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

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise au moyen unique, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

3.6. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) notifié en même temps que la décision 

relative à sa demande d'autorisation de séjour,  il s’impose de constater que cet ordre de quitter le 

territoire ne fait l’objet en lui-même d’aucune critique spécifique par la partie requérante. Partant, dès 
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lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard de la 

première décision attaquée et que la motivation du second acte attaqué n’est pas contestée en tant que 

telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet 

acte. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille quatorze par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

 

A. IGREK       B. VERDICKT 


