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 n° 169 106 du 06 juin 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 

 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 IE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 juin 2015, par X, qui déclare être de nationalité équatorienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que l’ordre de quitter le territoire subséquent pris le 

15 avril 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 8 juillet 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 23 mai 2016. 

 

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. MUSEKERA SAFARI loco Me S. ABBES, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. À une date non déterminée, la requérante est arrivée sur le territoire belge.  

 

1.2. Le 11 novembre 2009, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour s’appuyant 

sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été réceptionnée par la Commune de 

Saint-Gilles le 13 novembre 2009. À l’appui de cette demande, elle y invoquait l’instruction du 19 juillet 

2009.  
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1.3. Le 4 novembre 2011, la partie défenderesse a informé la requérante qu’à la condition de fournir les 

preuves de la possession d’un permis de travail, des instructions seraient alors données à la commune 

pour qu’elle lui délivre un certificat d’inscription  au registre des étrangers d’une validité d’un an.  

 

1.4. Le 7 février 2012, le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a autorisé l’occupation de la 

requérante en qualité d’aide-ménagère auprès de la SPRL F.S.. Elle a reçu un permis de travail 

s’étalant du 6 février 2012 au 5 février 2013.  

 

1.5. Le 16 février 2012, une autorisation de séjour temporaire lui a été délivrée. Cette attestation  était 

valable jusqu’au 5 mars 2013.  

 

1.6. Le 29 mars 2013, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a refusé à la requérante l’octroi 

d’un permis de travail et a décidé de refuser à la SPRL susmentionnée d’occuper la requérante.  

 

1.7. Le 11 juillet 2014, la Commune de Saint-Gilles a réceptionné une nouvelle demande d’autorisation 

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

 

1.8. Le 4 août 2014, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a, à nouveau, décidé de refuser 

que la requérante soit occupée. Cette décision a été délivrée à la SPRL S.C.S. 

 

1.9. En date du 15 avril 2015, une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour a été 

prise. Un ordre de quitter le territoire a également été pris. La décision d’irrecevabilité, qui constitue le 

premier acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

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

À titre informatif, rappelons que Madame [C.E.N.A.] était  en possession d’un titre de séjour temporaire 

(carte A) délivré le 18.06.2012 et valable jusqu’au 05.03.2013. La prorogation de la carte A de la 

requérante était liée à la production de divers documents liés au travail (permis de travail B, Contrat de 

travail valable, la preuve d’un travail effectif et récent). Depuis l’expiration de son titre de séjour, 

l’intéressée séjourne de manière irrégulière sur le territoire belge.  

Au titre de circonstance exceptionnelle, Madame [C.E.N.A.] invoque son long séjour en Belgique depuis 

2002 ainsi que son intégration. Concernant les éléments d’intégration à charge de la requérante (la 

présence de sa sœur en Belgique, l’apport de témoignages d’intégration et autres lettres de soutien, la 

volonté de travailler), nous soulignons qu’ils ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. Un 

séjour prolongé en Belgique ne fait nullement  obstacle à un retour de la requérante au pays d’origine. 

En effet, le fait d’avoir développé des attaches sur le territoire belge est la situation normale de toute 

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

éléments invoqués n’empêchent nullement un éloignement en vue de retourner au pays pour y solliciter 

l’autorisation de séjour requise. Dès lors, la durée du séjour et l’intégration en Belgique ne constituent 

pas une circonstance exceptionnelle, car ces éléments n’empêchent pas la réalisation d’un ou plusieurs 

départs temporaires à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n°100.223 ; 

C.C.E., 22 février 2010, n°39.028).  

La requérante indique qu’elle se sent épanouie en Belgique et qu’elle y a tout ses repères et son 

entourage. À cet effet, elle invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, le droit au respect de sa vie 

privée et familiale tel qu’édicté à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des 

Libertés Fondamentales et ce, en raison des attaches familiales, sociales et affectives (notamment le 

fait de vivre avec sa sœur, les relations amicales fortes créées en Belgique) qui la lient à la Belgique. 

Madame [C.E.N.A.] déclare que  l’obliger à retourner dans son pays d’origine, en vue d’y lever les 

autorisations requises pour son séjour en Belgique, sera une expérience très difficile et très douloureuse 

sur le plan moral. Toutefois, cela ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné 

que l’obligation de retourner dans le pays d’où l’on vient n’est, en son principe même, pas une exigence 

purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie privée ou familiale. Cette obligation 

n’implique pas une rupture des relations privées ou familiales, mais seulement un éventuel éloignement 

temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal de Première 

Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés du 18/06/2001, n° 2001/536/C du rôle des 

Référés). Un retour en Equateur en vue de lever les autorisations requises 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 leur 

vie familiale et privée. Un retour temporaire vers le pays d’origine, en vue de lever les autorisations pour 

permettre son séjour en Belgique, n’implique pas une rupture des liens privés et familiaux de la 
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requérante, mais lui impose seulement une séparation d’une durée limitée en vue de régulariser sa 

situation. Il importe également de rappeler que la Loi du 15.12.1980 est une loi de police qui correspond 

aux prévisions du deuxième alinéa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales « 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 » (C.E. –Arrêt n°167.923 du 

16 février 2007). Dès lors, rien ne s’oppose à ce que les États fixent des conditions pour l’entrée et le 

séjour des étrangers sur leur territoire ; qu’en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu 

irrégulier 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’irrégularité 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 de l’intéressée (…) (C.E. –Arrêt 

n°170.486 du 25 avril 2007). 

La requérante invoque le fait qu’elle est actuellement prise en charge par sa sœur qui séjourne 

légalement en Belgique comme circonstance exceptionnelle. 

Précisons 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. De plus, l’existence 

d’une famille 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 (Conseil 

d’État - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). D'autant plus que rien n'empêche la soeur de la requérante 

de l’accompagner ou de lui rendre visite pendant le temps nécessaire à la levée des autorisations de 

séjour. La circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

Madame [C.E.N.A.] est décrite comme étant une personne au comportement plus que convenable. Bien 

que cela soit tout à son honneur, cet élément ne constitue pas raisonnablement une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers le pays étant donné que ce 

genre de comportement est attendu de tout un chacun et qu’il s’agit même d’une condition nécessaire à 

quelque autorisation de séjour que ce soit. 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. 

Madame [C.EN.A.] invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, sa volonté de travailler et son passé 

professionnel attestés par des fiches de paie et autres documents prouvant l’introduction de demande 

(de renouvellement) de permis de travail B. L’intéressée était titulaire d’un permis de travail B, valable 

du 06.02.2012 au 05.02.2013, délivré par la Région de Bruxelles-Capitale. La requérante précise qu’elle 

n’a pas pu prester les 38h/semaines nécessaires pour la prolongation de son permis de séjour suite au 

décès d’un client. Quoique cet évènement soit dramatique, l’Office des Etrangers ne peut être tenu pour 

responsable de cette situation. Toutefois, il sied également de rappeler que toute personne qui souhaite 

fournir des prestations de travail doit obtenir une autorisation préalable délivrée par l’autorité 

compétente. Tel n’est pas le cas de l’intéressée qui ne dispose plus d’une autorisation de travail. 

Soulignons que la volonté de travailler non concrétisée par la délivrance d’un permis de travail 

n’empêche ne peut être retenue comme circonstance exceptionnelle. 

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. Il en résulte que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles (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).» 

 

1.10. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, qui constitue le second acte attaqué, celui-ci est motivé 

comme suit :  

 

« Motif de la décision :  

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 :  
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En vertu de l’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 est en possession d’un passeport, mais celui-ci est non revêtu d’un visa en cours de 

validité. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation.  

 

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

décembre 1980, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et « du devoir de minutie et de 

prudence en tant que composante du principe de bonne administration et de l’erreur de manifestation ». 

 

Elle fait grief, en substance, à la partie défenderesse d’avoir en substance pris « les mêmes éléments 

tant comme conditions de fond que comme conditions de recevabilité » et que « cette motivation  

démontre que la partie adverse semble avoir traité le dossier de la partie requérante  avec un a priori 

négatif » et s’interroge quant à savoir si la partie défenderesse a analysé sa demande de régularisation 

sur le fond. Elle rappelle à cet égard que l’analyse d’une telle demande doit s’effectuer « tant sous 

l’aspect de la recevabilité que du fond (CCE, arrêt n°34 935 du 27 novembre 2009) et que des éléments 

de fond peuvent constituer des circonstances exceptionnelles au niveau de la recevabilité ».  Elle 

soutient que si le Conseil « devait considérer que la partie adverse a analysé la demande des parties 

requérantes au fond, il faudrait  constater que la décision est contradictoire dès lors qu’elle considère 

que les circonstances exceptionnelles de l’article 9 bis de la loi du 15.12.1980 ne peuvent jamais 

concerner la  question du fond » et considère qu’en « se prononçant comme elle l’a fait, la partie 

adverse n’a pas valablement motivé sa décision et a commis une erreur manifeste d’appréciation ; 

qu’elle a ainsi violé les principes et dispositions invoqués au moyen ».  

 

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

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, du devoir de minutie et de prudence  ainsi 

que du principe de proportionnalité « en tant que composante du principe de bonne administration et de 

l’erreur manifeste d’appréciation et de l’article 8 de la CEDH ». 

 

Elle considère, en substance, que la motivation du premier acte attaqué ne peut être suivi en ce que le 

long séjour en Belgique ne constitue pas des circonstances exceptionnelle et que rien n’empêche la 

partie requérante de quitter le territoire temporairement pour retirer un visa dans son pays d’origine et 

que sa sœur pourrait la rejoindre. Ainsi, elle rappelle la notion de circonstances exceptionnelles et la 

notion de vie privée et familiale énoncée à l’article 8 de la CEDH et considère, après avoir rappelé les 

éléments factuels avancés à l’appui de la demande (séjour en Belgique depuis 2002,  relations sociales 

nouées, « ancrage local fort et durable », mais également le fait qu’elle est à charge de sa sœur), que la 

partie défenderesse  « se devait, pour que la motivation de la décision litigieuse puisse être considérée 

comme adéquater, énoncer de manière circonstanciée comment elle établit la balance des intérêts, 

compte tenu du besoin social impérieux qu’il lui revient d’établir […] ». À cet égard, la partie requérante 

considère qu’il a été procédé à un contrôle de proportionnalité « stéréotypé et partiel » et qu’au 

contraire, en substance, il a été pris une décision « disproportionnée ». Ainsi elle soutient que le droit au 

séjour de la requérante est lié à « sa situation de travail et au maintien d’une autorisation de travail » et 

qu’en outre la partie défenderesse n’a pas indiqué « quel délai s’écoulerait entre un éventuel 

éloignement du territoire et un potentiel retour en Belgique » et qu’étant dans l’incapacité « de dire dans 

quels  délais elle pourrait revenir en Belgique de l’étranger, la sœur de la requérante pourrait perdre son 

travail avec les conséquences administratives que cette situation aurait » et que partant «  la décision 

querellée apparaît disproportionnée dès lors qu’elle aurait pour conséquence de laisser la partie 

requérante dans une situation d’isolement et état de précarité extrême dans son pays d’origine, sauf à 

mettre sa sœur dans une situation où elle risquerait de perdre son permis de travail et son autorisation 

de séjour ».  

 

Elle ajoute que la décision attaquée est « encore exacerbée par les circonstances dans lesquelles la 

partie requérante a perdu son titre de séjour. En effet, c’est en raison d’un évènement dramatique, 

indépendant de sa volonté (décès d’un client) que la partie requérante n’a pas pu respecter les 

conditions de travail dont dépendait son séjour ».  

 

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 7, 62 et 74/13 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de la violation du principe de l’audition 
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préalable, des droits de la défense et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 

8 de la Convention européenne des droits de l’homme.   

 

Elle considère, en substance, que la partie défenderesse « s’est contenté de dire que le passeport de la 

partie requérante n’est pas revêtue [sic] d’un visa en cours de validité » en sorte qu’elle ne s’est pas 

prononcée sur « l’illégalité ou non du séjour avant de notifier un ordre de quitter le territoire sous peine 

de violer le principe de motivation formelle des actes administratifs » et que ce « simple constat 

n’implique pas forcément que l’étranger n’est pas autorisé au séjour à un quelconque titre comme le 

respect dû aux droits fondamentaux tels que garantis par les articles 3 et 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme par exemple ». À cet égard, elle soutient que la partie défenderesse 

ne s’est pas prononcée sur cette question.  

 

Elle ajoute que la partie défenderesse ne « semble pas » avoir motivé sa décision au regard de 

l’obligation qui découle de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors « qu’il n’est pas fait 

référence à cette disposition ou au droit à la vie privée et familiale de la partie requérante ». Enfin, elle 

fait le reproche – en substance – à la partie défenderesse de ne pas avoir auditionnée la requérante 

avant d’avoir pris cette décision.  

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la demande 

d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le 

pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances 

exceptionnelles font obstacle à cette procédure. 

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

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

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

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

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

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

Le Conseil souligne que si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances 

exceptionnelles, dispose d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il 

n’en est pas moins tenu de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments 

propres au cas qui lui est soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de 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. 

Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée 

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

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

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des 

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

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.1.2. Par ailleurs, le Conseil rappelle, compte tenu du rappel supra, qu’une demande d’autorisation de 

séjour qui est introduite en application de l’article 9bis 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, d'autre part, le fondement de la demande de séjour. Ce n’est que lorsqu’elle 

conclut à la recevabilité de la demande en raison des circonstances exceptionnelles invoquées que 

l’autorité doit ensuite se prononcer sur le fondement de la demande. Cependant, ce double examen 

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. 

 

3.1.3. Ainsi, La motivation de la décision attaquée – la première – révèle que la partie défenderesse a, 

de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour 

de la requérante, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas des 

circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Cette motivation n’est pas utilement contestée par 
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la partie requérante, qui se borne à cet égard à prendre le contre-pied de la décision querellée et tente 

d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

défenderesse, donnant, notamment, une définition toute personnelle de la notion de circonstance 

exceptionnelle, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. Partant, la décision attaquée doit être 

considérée comme suffisamment et valablement motivée. 

 

3.2. À ce point de vue, une bonne intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux développés, 

ainsi que d'autres éléments comme le fait de ne plus avoir d’attaches dans son pays et d’avoir vécu la 

majeure partie de sa vie en Belgique, ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances 

exceptionnelles au sens de l’article 9 bis précité, car, 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 

l’autorisation requise.  

 

3.3.1. Au surplus, s’agissant de l’article 8 de la CEDH, invoquée par la partie requérante, force est de 

rappeler que le Conseil d’État 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 1er, de la [CEDH] peut être expressément circonscrit 

par les États 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 États 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 États 

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

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

les États fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. Ainsi, l’exigence imposée 

par l’article 9 bis 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.  

 

3.3.2. 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). 

Enfin, en ce qui concerne la prise en charge de la requérante par sa sœur, à l’instar de la partie 

défenderesse, le Conseil n’aperçoit aucun élément qui établirait cette affirmation et, le serait-ce, il n’est 

pas démontré que cela constituerait une circonstance exceptionnelle au sens évoqué supra. Enfin, le 

Conseil n’aperçoit pas la pertinence de l’argumentation de la partie requérante en ce qu’elle semble tirer 

des conséquences pour la sœur de la requérante alors que cette décision ne la concerne pas et n’est 

donc pas susceptible de générer des droits et obligations dans son chef.  

 

3.4. S’agissant de l’aspect socioprofessionnel, le Conseil rappelle que, non seulement l’existence de 

relations professionnelles dans le chef d’un demandeur ne constitue pas en soi une circonstance 

exceptionnelle (dans le même sens : C.E., arrêt n°157.962 du 26 avril 2006), mais encore même 

l’exercice d’un travail saisonnier (dans le même sens : CE, arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002), d’un 

travail sous contrat à durée déterminée (dans le même sens : C.E., arrêt n°88.152 du 21 juin 2000), d’un 

travail bénévole (dans le même sens : C.E., arrêt n°114.155 du 27 décembre 2002) ou d’un quelconque 

travail, sans posséder les autorisations requises à cet effet (dans le même sens : C.E., arrêt n°22.864 

du 15 septembre 2003) ne doit pas être analysé per se comme une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine. Le Conseil rappelle 

également qu’il a déjà été jugé dans un cas similaire que « ne constituent pas de telles circonstances 

(exceptionnelles) ni l'intégration socioprofessionnelle du requérant, spécialement alors que la signature 

des contrats de travail était subordonnée à la régularité de son séjour ni la longueur de leur séjour sur le 

territoire » (C.E., arrêt n°125.224 du 7 novembre 2003). 

 

3.5. Le Conseil rappelle, en outre, avoir déjà jugé, dans plusieurs cas similaires à celui de la requérante 

auquel cet enseignement trouve, par conséquent, également à s’appliquer, qu’au demeurant, un long 

séjour en Belgique « […] ne constitue pas, en soi, un empêchement à retourner dans le pays d’origine 

et qu’il ne saurait constituer une présomption ni d’intégration ni de circonstances exceptionnelles. Il en 
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est d’autant plus ainsi que le requérant […] ne peut invoquer un quelconque bénéfice d’une situation qui 

s’est constituée et s’est perpétuée de façon irrégulière. » (voir notamment : CCE, arrêts n°12.169 du 30 

mai 2008, n°19681 du 28 novembre 2008 et n°21130 du 30 décembre 2008). 

 

3.6.1. Sur le troisième moyen dirigé à l’encontre du second acte attaqué, le Conseil rappelle qu’aux 

termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le ministre ou son délégué « peut 

donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le 

Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 

1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé :  

1° s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 ;  

[…]  

3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public ou la sécurité 

nationale; 

[…] ». 

 

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

précité du 15 décembre 1980 est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que 

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

 

3.6.3. Le Conseil rappelle également que l’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. 

 

3.6.4. Le Conseil rappelle, enfin, qu’aux termes de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 le 

ministre ou son délégué, lors de la prise d’une décision d’éloignement, tient compte de « l’intérêt 

supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné ».  

 

3.6.5.1. En l’espèce, le Conseil observe que le second acte attaqué est, d’une part, fondé sur le constat 

selon lequel la requérante «demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par 

l’article 2 : L’intéressée est en possession d’un passeport, mais celui-ci est non revêtu d’un visa en 

cours de validité».   

 

Cette motivation, qui se vérifie à l’examen du dossier administratif, n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante, en sorte qu’elle doit être considérée comme établie. Dès lors, dans la mesure où, 

d’une part, il ressort des développements qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire attaqué est 

valablement fondé et motivé par les constats susmentionnés, et où, d’autre part, ces motifs suffisent, à 

eux seuls, à justifier l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant, force est de conclure que ledit 

ordre est adéquatement motivé à cet égard. 

 

3.6.5.2. Quant au reproche adressé à la partie défenderesse de ne pas avoir fait « qu’il n’est pas fait 

référence […] au droit à la vie privée et familiale de la partie requérante », force est de relever que, 

comme constaté aux points supra du présent arrêt, ces éléments ont été examinés par la partie 

défenderesse dans la première décision attaquée prise le même jour. La partie défenderesse y a en 

effet procédé à une mise en balance des intérêts en présence et s’est prononcée, au regard de l’article 

8 de la CEDH, sur la vie privée et familiale alléguée par la requérante, de sorte qu’il ne peut lui être 

reproché d’avoir manqué à son obligation de motivation ainsi qu’à son devoir de soin ni d’avoir violé 

l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

 

3.6.5.3.1. S’agissant du défaut d’audition de la requérante concernant le second acte attaqué, le Conseil 

précise tout d’abord qu’ainsi que la CJUE l’a rappelé dans un arrêt du 5 novembre 2014, l’article 41 de 

la Charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux 

organismes de l’Union. La Cour estime cependant qu’« un tel droit fait en revanche partie intégrante du 

respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à 

toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours 

de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière 
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défavorable ses intérêts » (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, §44 à 46). Il s’ensuit que 

la partie requérante ne peut invoquer la violation de l’article 41. 

 

Quant au droit à être entendu en tant que principe général du droit de l’Union, le Conseil rappelle que 

l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 résulte de la transposition en droit belge de l’article 6.1 de la 

directive 2008/115, lequel porte que « les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de 

tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions 

visées aux paragraphes 2 à 5 ». Il résulte de ce qui précède que toute décision contenant un ordre de 

quitter le territoire au sens de la loi du 15 décembre 1980 est ipso facto une mise en œuvre du droit 

européen. Le droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne est donc 

applicable en l’espèce. 

 

Toutefois, le Conseil relève que la CJUE a indiqué, dans son arrêt C-249/13, rendu le 11 décembre 

2014, que « Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de 

manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption 

de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts […]. Selon la jurisprudence 

de la Cour, la règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de 

faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but que l’autorité compétente soit mise à 

même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Afin d’assurer une protection 

effective de la personne concernée, elle a notamment pour objet que cette dernière puisse corriger une 

erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la 

décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu […]. Ensuite, […] en application de 

l’article 5 de la directive 2008/115 […], lorsque les États membres mettent en œuvre cette directive, 

ceux-ci doivent, d’une part, dûment tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et 

de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers ainsi que, d’autre part, respecter le principe 

de non-refoulement. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente envisage d’adopter une 

décision de retour, cette autorité doit nécessairement respecter les obligations imposées par l’article 5 

de la directive 2008/115 et entendre l’intéressé à ce sujet […]. Il résulte de ce qui précède que le droit 

d’être entendu avant l’adoption d’une décision de retour doit permettre à l’administration nationale 

compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause 

et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse 

valablement exercer son droit de recours […] » (CJUE, 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, § 36, 

37, 48, 49 et 59). 

 

Le Conseil rappelle également que dans son arrêt C-383/13, prononcé le 10 septembre 2013, la CJUE 

a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une violation des droits de la défense, en particulier du 

droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative 

en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent 

[…]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il 

estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des 

circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu 

aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire 

valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, M.G. et 

N.R., C-383/13, § 38 et 40). 

 

Partant, eu égard à la finalité de ce principe général de droit, l’autorité compétente doit, pour statuer en 

pleine connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter des 

renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du 

dossier (dans le même sens : C.E, 19 février 2015, n° 230.257). 

 

3.6.5.3.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’ordre de quitter le territoire attaqué est pris en exécution 

d’une décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur 

la base de l’article 9bis de la loi par le requérant. Cette mesure d’éloignement n’est donc pas prise de 

manière unilatérale par la partie défenderesse, et, dans la mesure où la décision d’irrecevabilité 

susmentionnée a été prise par la partie défenderesse au regard des éléments produits par le requérant 

à l’appui de sa demande, force est de constater que le requérant a eu la possibilité de faire valoir tous 

les éléments susceptibles d’avoir une influence sur l’examen de sa demande. En tout état de cause, le 

Conseil observe que la partie requérante reste en défaut de préciser quel élément aurait pu être invoqué 

et aurait dû être pris en compte si le requérant avait été entendu préalablement ; élément que la partie 

requérante aurait pu faire connaître à la partie défenderesse via l’envoi de compléments à sa demande.  
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3.6.6. Le moyen dirigé à l’encontre du second acte attaqué n’est dès lors pas fondé.  

 

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

par la partie défenderesse des dispositions et principes qu’elle vise dans ses moyens, de sorte que 

ceux-ci ne sont pas fondés. 

 

 

3.8. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés.  

 

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 partie 

requérante. 

 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juin deux mille seize par : 

 

 

S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

J. SELVON, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. SELVON S. PARENT 

 

 

 

 

 


