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 n° 162 464 du 22 février 2016 

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, chargé de la 

Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 septembre 2015, par X, qui se déclare de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et à l’annulation de « l'ordre de quitter le territoire pris en son (sic) encontre le 

19 août 2015 (…) ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 24 septembre 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 novembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. KABONGO MWAMBA loco Me K. TENDAYI KALOMBO, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY 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. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique en date du 22 février 2011.  Une déclaration 

d’arrivé, valable jusqu’au 22 mai 2011, a été établie le 28 février 2011. 

 

1.2. Le 4 septembre 2013, un ordre de quitter le territoire (annexe 13) a été pris à l’encontre de la 

requérante. 

 

1.3. Par un courrier daté du 8 avril 2014, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 28 avril 

2014. 
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1.4. Le 14 avril 2014, la requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus de 

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

considération le 19 mai 2014. 

 

1.5. En date du 24 avril 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante un ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement.  Un recours en suspension, selon la procédure 

d’extrême urgence, a été introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par 

un arrêt n°123 278 du 29 avril 2014. 

 

1.6. Par un courrier daté du 14 mai 2014, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée non-fondée le 19 juin 

2014. 

 

1.7. Le 18 août 2014, la requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 2 avril 2015. 

 

1.8. En date du 2 avril 2015, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante un ordre de quitter 

le territoire (annexe 13). 

 

1.9. Par un courrier daté du 27 juillet 2015, la requérante a introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, laquelle a été portée à 

la connaissance de la partie défenderesse le 3 septembre 2015 par l’administration communale de 

Charleroi. 

 

1.10. Le 19 août 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13), lui notifié le 20 août 2015. 

 

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

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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 : 

 

Article 7, alinéa 1 : 

1° si elle demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 

 

L'intéressée n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable 

 

De plus, son intention de cohabiter légalement ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. Il 

peut rentrer dans son pays d'origine pour obtenir un visa (sic) ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un premier moyen de « la violation des articles 62 et 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que des 

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

principe général de bonne administration, tenant à l’obligation pour une bonne administration de 

considérer  tous les éléments utiles de la cause avant de prendre une décision ». 

 

La requérante soutient « qu’il ressort de plusieurs documents du dossier administratif que la partie 

défenderesse ne pouvait ignorer qu’[elle] a formé une cellule familiale réelle et effective avec son 

compagnon », et estime que « la partie adverse a tort de croire que [son] retour (…) dans son pays 

d’origine  pour y lever l’autorisation de séjour ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit à 

la vie privée et familiale si tant est que l’obligation de retourner dans son pays d’origine pour ce faire ne 

provoquerait pas une rupture des relations familiales mais seulement une expulsion temporaire du 

territoire sans inconvénient grave ou difficile à réparer dans ces relations (sic) ».  Elle fait valoir que 

« dans la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur pied de l’article 9 bis qu’[elle] a 

introduite le 27 juillet 2015, du reste encore à l’examen, [elle] a fait valoir qu’elle s’est mise en ménage 

avec un citoyen de l’Union, (…) et qu’ils ont fait part à l’officier de l’état civil de leur commune de 

résidence de leur intention de cohabiter légalement ».  Elle signale qu’ils « ne sauraient poursuivre leur 

vie familiale au Cameroun dès lors que le ménage vit avec le seul revenu qui promérite (sic) [son 
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compagnon]. Qu’il y a ainsi des obstacles majeurs au développement ou à la poursuite d’une vie 

familiale ailleurs que sur le territoire du Royaume ».  Après avoir rappelé le contenu de l’obligation de 

motivation formelle qui incombe à la partie défenderesse, la requérante argue qu’elle « a introduit en 

date du 27 juillet 2015 une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus de trois (sic) sur pied de 

l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée en invoquant sa cohabitation de facto avec [son 

compagnon] » et que « la partie adverse est malvenue de ne pas prendre en considération cet élément 

pertinent de l’espèce. Qu’étant sans profession et sans revenu, [elle] est totalement pris[e] en charge 

par son compagnon qui non seulement l’héberge mais aussi et surtout la nourrit, la vêtit (sic) et la 

soigne ».  Elle allègue « Qu’il est admis et jugé aussi bien par le Conseil d’Etat que par Votre Conseil 

que lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est introduite en application de l’article 9 bis, comme 

en l’espèce, le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration ne peut prendre à l’égard de l’étranger concerné 

aucune mesure d’éloignement qui soit fondée uniquement sur le défaut du titre de séjour tant qu’il n’a 

pas été statué sur cette demande. Qu’ainsi, à bon droit, l’on ne peut éloigner une personne qui a 

introduit une demande de séjour de plus de trois mois sans avoir préalablement répondu à sa 

demande ». 

 

2.2. La requérante prend un deuxième moyen 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] ». 

 

Après des considérations théoriques sur l’article 8 de la CEDH, la requérante affirme que « le lien 

personnel entre [elle] et son compagnon (…) est suffisamment étroit » et qu’elle « se trouve dans une 

situation de dépendance réelle à l’égard de son compagnon en manière telle que cela démontre à 

suffisance et ce dans son chef l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH ».  Elle 

précise qu’elle est « hébergée par [son compagnon] depuis plus d’une année » et reproche à la partie 

défenderesse de ne pas avoir « procédé en la mise en balance des intérêts en présence, sinon, elle 

aurait abouti à son obligation positive de maintenir et de développer [sa] vie familiale (…) ».  La 

requérante estime que « [l’] obliger (…) à retourner au pays d’origine pour aller y lever l’autorisation de 

séjour porterait une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale », et conclut « Qu’eu 

égard à toutes ces considérations, [son] éloignement (…) vers le Cameroun entrainera inexorablement 

la violation de l’article 8 de la [CEDH] ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les deux moyens réunis, le Conseil observe que la décision attaquée est motivée par le fait que 

la requérante se trouve dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi.   

 

En termes de requête, la requérante ne conteste pas ce constat mais fait notamment grief à la partie 

défenderesse d’avoir pris la décision querellée alors qu’une demande d'autorisation de séjour avait été 

introduite sur la base de l'article 9bis de la loi en date du 27 juillet 2015.  Le Conseil souligne à cet égard 

que même si cette demande d’autorisation de séjour a été introduite par la requérante auprès de 

l’administration communale de Charleroi avant que la partie défenderesse ne prenne l’acte attaqué, 

cette demande ne lui a toutefois été communiquée qu’en date du 3 septembre 2015, soit 

postérieurement à la prise de la décision attaquée.  Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à 

reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération l’introduction de sa demande 

d’autorisation de séjour dont l’existence n’a pas été portée à sa connaissance en temps utile, soit avant 

la prise de l’acte querellé.  Sur ce point, il a déjà été jugé ce qui suit : « Ni cette disposition légale 

[l’article 9bis de la loi] ni aucune autre ne prohibe la délivrance d'un ordre de quitter le territoire avec 

décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin, du seul fait que l'étranger en séjour 

illégal qui en est l'objet a adressé au bourgmestre de la localité où il réside une demande d'autorisation 

de séjour invoquant l'article 9bis, précité.  En effet, si le principe général de bonne administration, 

l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs imposent à l'auteur de la mesure d'éloignement de tenir 

compte de toutes les circonstances de la cause avant de prendre la mesure, l'envoi d'une demande 

d'autorisation formulée sur la base de l'article 9bis ne saurait constituer une telle circonstance que si le 

bourgmestre l'a effectivement transmise à l'administration compétente (…).  Il ne saurait être fait grief à 

la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération un document dont elle ignorait et pouvait 

ignorer l’existence au moment où il lui a appartenu de décider s’il y avait lieu de prendre une mesure de 

police destinée à mettre fin au séjour illégal résultant de l’absence d’autorisation de séjour dans le chef 

de la requérante » (Cass ; 27 juillet 2010, N° P.10.1206.F et en ce sens : C.E. ; ordonnance rendue en 

procédure d’admissibilité des recours en cassation n°9210 du 13 novembre 2012).  
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In fine, quant au reproche fait à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération « sa 

cohabitation de facto avec [son compagnon] », et de manière générale, sa vie familiale en Belgique, 

violant ainsi les articles 74/13 de la loi et 8 de la CEDH, il est dénué de fondement, dès lors qu’il ressort 

du dossier administratif, et plus particulièrement d’un document daté du 2 avril 2015 et intitulé « Note de 

synthèse – art. 74/13 », que la partie défenderesse a bien pris en compte la vie familiale de la 

requérante en Belgique en indiquant notamment que « Quant à son compagnon belge avec qui elle 

cohabiterait, l’intéressé (sic) ne démontre pas en quoi ils ne pourraient poursuivre cette relation dans 

son pays d’origine » et « Quant à sa fille régularisée, aucun élément n’est apporté au dossier en vue de 

démontrer que l’intéressée et son enfant entretiennent une vie de famille effective et régulière […] ». 

En tout état de cause, le Conseil observe encore que, contrairement à ce que tend à faire accroire la 

requérante en termes de requête, la partie défenderesse ne lui enjoint nullement de retourner dans son 

pays d’origine mais bien de quitter le territoire du Royaume et qu’à cet égard, elle ne démontre pas 

qu’elle ne pourrait poursuivre sa vie familiale ailleurs qu’en Belgique. 

 

3.2. Partant, aucun des moyens n’est fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

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

demande de suspension. 

 

5. Dépens  

 

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

 

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

 

Article 1
er

  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux février deux mille seize par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK   V. DELAHAUT 

 

 


