
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 192 655 du 28 septembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 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 28 février 2013, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, 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 et d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris le 

10 janvier 2013. 

 

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’ordonnance du 5 mai 2017 convoquant les parties à l’audience du 1er juin 2017. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. MWEZE loco Me P. TSHIMPANGILA LUFULUABO, 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 est arrivée en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec exactitude.  

 

1.2. Le 30 mars 2012, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

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

 

Cette demande a été complétée le 24 juillet 2012.   

 

1.3. Le 10  janvier 2013, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de ladite 

demande, laquelle a été notifiée le 29 janvier 2013 à la requérante.  
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Il s’agit de la première décision attaquée qui est motivée comme suit : 

 

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

 

Madame [B.N.] est arrivée en Belgique une première fois selon ses dires en 2001 et elle affirme avoir 

quitté le territoire belge. En effet, elle est arrivée en Belgique le 23.11.2010 munie de son passeport 

revêtu d’un visa C (touristique) valable jusqu’au 20.12.2010. Elle est arrivée sur le territoire sans avoir 

obtenu au préalable une autorisation de séjour pour plus de trois mois, et à aucun moment elle n’a 

cherché à introduire comme il est de règle une demande d’autorisation de séjour pour plus de trois mois 

à partir de son pays d’origine. Il appartenait à la requérante de mettre spontanément un terme à sa 

présence sur le territoire à l’échéance de son visa. Mais elle préféra, cependant, entrer dans la 

clandestinité en demeurant illégalement sur le territoire, s’exposant ainsi volontairement à des mesures 

d’expulsion. 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). 

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressée invoque l’instruction du 19/07 concernant 

l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9bis de la loi du 15/12/1980 en rappelant sa situation. 

Force est cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’état (C.E., 

09/12/2009, n° 198.769 & C.E., 05/10/2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction 

ne sont plus d’application et le requérant ne peut donc s’en prévaloir. 

 

L’intéressée se réfère à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et déclare avoir 

été maltraité et torturée par sa famille en raison de sa volonté de vivre librement sans se soumettre aux 

préceptes religieux et à la tradition marocaine, ce qui serait difficile dans son pays d’origine. Rappelons 

que c’est à l’étranger qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter lui-

même la preuve puisqu’elle sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation de 

séjour doit être suffisamment précise et étayée. L’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les 

arguments avancés par la requérante, mais n’implique que l’obligation d’informer la requérante 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 l’intéressé. (C.C.E. – Arrêt n° 5616 du 

10.01.2008). » De plus, selon une jurisprudence constante, il a été jugé que (…) l’article 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait 

être violé dès que la requérante n’apporte aucune preuve personnelle qu’il pourrait "réellement" et "au-

delà de doute raisonnable" encourir en cas de retour dans son pays, un traitement prohibé par cette 

disposition. L’article 3 requiert en effet que la requérante prouve la réalité du risque invoqué par « des 

motifs sérieux et avérés ». Ses allégations doivent être étayées par un commencement de preuve 

convaincant et le Conseil en faisant référence à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme rappelle «  qu’une simple possibilité de mauvais traitements n’entraîne pas en soi une 

infraction à l’article 3 de la Convention » (Cour.eur.D.H., arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume – Uni du 

30 octobre 1991, § 111 – C.C.E., 20 juin 2008, n°12872), C.C.E., n°35.926 du 15.12.2009). Il ne s’agit 

donc pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine 

pour introduire une demande auprès de notre représentation diplomatique. 

 

La requérante invoque le respect de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales, en raison de la présence sur le territoire de monsieur [E.A.], avec lequel elle 

affirme entretenir une relation depuis avec lui depuis 2010 et qu’un retour serait une atteinte à son droit 

à l’unité familiale. Rappelons que la requérante déclare une première fois dans sa demande introduit le 

30.03.2012 que son compagnon serait un ressortissant allemand et une seconde fois dans les 

compléments d’informations en datant du 24.07.2012 qu’il serait hollandais. Constatons donc, de prime 

à bord, la contradiction dans les déclarations de Madame [B.N.]. Par ailleurs, ces éléments ne sauraient 

être assimilé à des circonstances exceptionnelles, étant donné que l’obligation de retourner dans le 

pays d’où l’on vient n’est, en principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée 

par rapport au droit à la vie familiale. Cette obligation n’emporte pas une rupture des relations 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). 

De plus, concernant l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'homme et l'article 22 de la 

Constitution. Il importe de rappeler que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond 
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aux prévisions du deuxième alinéa de l'article 8 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 celte 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» que, de même, l'article 22 

de la Constitution dispose que chacun a droit à sa vie privée et familiale «sauf dans les cas et conditions 

fixés par le loi» (C.E. - Arrêt n° 167923 du 16 février 2007). Dès lors rien 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 clans leur pays d'origine pour 

y de mander [sic], 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 des requérants et qui trouve son origine dans leur propre comportement (...) (CE- Arrêt 

n°170.486 du 25 avril 2007). ll ne s'agit donc pas d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour au pays d'origine. 

 

L'intéressée invoque également les articles 10 et 11 de la Constitution Belge qui impose que des 

personnes dans des conditions semblables soient traitées de manière équivalente. Or, c'est au 

requérant, qui entend déduire de situations qu'il prétend comparables, qu'il incombe d'établir la 

comparabilité de ces situations avec la sienne (Conseil d’Etat arrêt n° 97860 du 13/07/2001), car le fait 

que d'autres personnes auraient bénéficié d'une régularisation de séjour provisoire n'entraîne pas ipso 

facto sa propre régularisation et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour temporaire. De plus, le fait de lui demander de se conformer à la légalisation 

[sic] en la matière en levant les autorisations de séjour depuis son pays d'origine, comme tout un 

chacun n'est en rien une violation desdits articles.  

 

Madame [B.N.] invoque, comme circonstances exceptionnelles, la durée de son séjour ininterrompu 

ainsi que son intégration, à savoir liens sociaux tissés (témoignages des amis proches). Rappelons que 

les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées 

non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais 

bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à 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 l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles 

(CE - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). 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 (CE - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002).» 

 

1.4.  Le 10 janvier 2013, la partie défenderesse a également pris un ordre de quitter le territoire à 

l’encontre de la requérante, lequel lui a été notifié le 29 janvier 2013.  

 

Il s’agit de la seconde décision attaquée, qui est motivée comme suit : 

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

 

02° il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé : l'intéressée a été autorisé au séjour en Belgique sous couvert 

d'un visa valable jusqu'au 20.12.2010. L'intéressée demeure illégalement sur le territoire. » 

 

2.  Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1.  La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et article […] 62 de la loi du 15 décembre 1980 

[…] ; de l’article 9bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 ; de l’article 8 de la CEDH ; de la directive 

2004/38 ; [de l’] erreur manifeste d’appréciation et [de l’] excès de pouvoir et [du] non-respect du 

principe de bonne administration».  

 

2.2.  Dans une première branche, la partie requérante critique le premier paragraphe de la première 

décision attaquée en faisant valoir que « la partie adverse reproche à tort à la requérante d’être arrivée 
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sur le territoire sans avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour comme si elle conditionne 

l’introduction d’une demande de séjour sur base de cette disposition à un court délai de séjour antérieur 

en Belgique […] Qu’en aucun cas, l’article 9bis conditionne l’introduction de la demande en Belgique au 

délai de séjour antérieur en Belgique de telle sorte que la partie adverse ajoute une condition non 

légalement admissible à l’introduction de la demande sur base de l’article 9bis. Que par ailleurs, la 

partie adverse en se bornant d’indiquer que la requérante est à l’origine de son propre préjudice pour 

avoir introduit la demande après 8 années de séjour en Belgique reconnaît elle-même que les 

circonstances exceptionnelles invoquées par la requérante sont valables mais qu’elle ne peut en tenir 

compte du simple fait qu’elles ont été invoquées après 5 ans de séjour en Belgique. Qu’en toute [sic] 

état de cause, cette motivation résulte d’une erreur manifeste d’appréciation».   

 

2.3.  Dans une deuxième branche, la partie requérante critique le troisième paragraphe de la première 

décision attaquée en soutenant que « la requérante avait pourtant motivé et « étayé » sa demande ».  

Reproduisant le contenu des pages 5 à 7 du complément à sa demande, elle argue que « la partie  

adverse ne pouvait prétendre que la requérante n’aurait pas étayé sa demande. Quant à la production 

d’une quelconque preuve matérielle, il convient de relever que la charge de la preuve en matière d’asile 

doit être atténuée et traité avec souplesse au regard de la situation particulière dans laquelle se trouvent 

les candidats réfugiés à l’instar du requérant […] » et rappelle que le Guide des procédures 

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait crédible. Elle poursuit 

dans les termes suivants : « en outre, la requérante a produit dans sa demande précédente, comme 

preuve de maltraitance, la cicatrice due à une brutalité contre sa personne, cicatrice qu’elle porte à son 

bras ».  

 

2.4.  Dans une troisième branche, la partie requérante critique les quatrième et cinquième 

paragraphes de la première décision attaquée relatifs au droit au respect de la vie privée et familiale au 

sens de l’article 8 de la CEDH. Elle avance que « cette vie familiale n’est pas contestée par la partie 

adverse. Que la partie adverse déclare que la requérante doit se rendre au Maroc pour obtenir un visa 

de plus de 3 mois pour rejoindre son compagnon en Belgique ; Attendu qu’il n’existe aucune garantie 

qu’une fois sur place les autorités belges au Maroc lui délivreront un visa long séjour pour rejoindre son 

compagnon en Belgique ; Attendu que la partie adverse, laisse entendre que la requérante pourra 

toujours venir de temps en temps en Belgique lors de l’examen de sa demande ; Attendu qu’en 

s’exprimant de la sorte, la partie adverse méprise la situation personnelle de la requérante ; Qu’elle 

présente  l’obtention d’un visa long séjour comme une chose évidente ; Attendu que les autorités belges 

au Maroc sont réputées pour ne pas octroyer des visas aussi facilement ; Que dans les faits, les 

personnes attendent de longs mois pour obtenir un visa de plus de 3 mois ; Qu’ainsi, la partie 

requérante sera séparée de son compagnon pour une durée indéterminée ; Que cette séparation sera 

insupportable pour la requérante et son compagnon qui sont depuis un certain temps réunis ; Par 

ailleurs, il faudra encore qu’elle soit logée et nourri [sic] au Maroc ; […] Que tout cela représente un cout 

considérable pour la requérante et son compagnon […] Qu’en l’espèce, elle n’a pas tenu compte de la 

filiation établie entre la requérante et son compagnon».  

 

2.5. Dans une quatrième branche, la partie requérante critique le septième paragraphe de la 

première décision attaquée. Après avoir rappelé que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 « ne 

définit pas les circonstances exceptionnelles mais précise les cas d’irrecevabilité de la demande […qui]  

concernent des éléments invoqués au cours d’une précédente demande de régularisation et lors d’une 

demande 9ter », elle fait valoir que « en l’espèce, le cas de la requérante n’entre dans aucun des cas 

clairement stipulés par la loi dont la partie adverse pourrait se prévaloir ». Quant à la notion de 

circonstances exceptionnelles, elle note « Qu’il s’agit d’application jurisprudentielle qui varient selon les 

cas et que les difficultés à se rendre dans le pays d’origine peuvent être pris en considération ». Se 

basant sur les travaux parlementaires de la loi du 15 décembre 1980, elle rappelle ensuite que « le 

législateur belge a voulu lui-même considérer les motifs humanitaires dans l'introduction de la demande 

de séjour en Belgique. C'est à travers l'article [9, al. 3] que la loi a rendu possible cette éventualité […] 

». Elle soutient « Que par conséquent, la partie adverse n'est pas fondée de sanctionner la requérante 

pour avoir usé d'une disposition légale et ainsi justifier sa régularisation et sortir ainsi de son illégalité ; 

Qu'en conclusion, la requérante estime que cet argumentaire est sans fondement en tant qu'il lui 

reproche d'utiliser une disposition légale qui lui permet justement de sortir de l'illégalité dans l[a]quel[le] 

elle vit de [sic] depuis que son visa est expiré ; Qu’il s’agit d’une possibilité offerte par la loi du 

15.12.1980 article 9bis et 40ter de cette loi, moyennant le respect de certaines conditions ; Attendu que 

la requérante vit avec son compagnon en Belgique et qu’elle a un séjour relativement long dans ce 

pays, que tout cela est de nature à constituer des circonstances exceptionnelles selon la jurisprudence 

actuelle […] Qu’en décidant de renvoyer la requérante dans son pays d’origine la partie adverse prive la 
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requérante de la possibilité de voir son séjour régulariser [sic] sur le sol Belge ; Que cela constitue un 

préjudice grave pour la requérante […] ». 

 

3.  Discussion 

 

3.1.  Sur le moyen unique, en ses quatre branches réunies, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, 

selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non 

seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait 

été violée par l'acte attaqué (cf. notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).  

 

Le Conseil observe que la partie requérante s’abstient d’expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé « la directive 2004/38 » ainsi que l’article 40ter de la loi du 

15 décembre 1980 et ce, d’autant plus que cet article est applicable aux membres de la famille d’un 

ressortissant belge, ce qui n’est pas le cas de la partie requérante.  

 

En outre, le Conseil rappelle que l’excès de pouvoir n’est pas un fondement d’annulation mais une 

cause générique d’annulation. Il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de la loi 

du 15 décembre 1980 (dans le même sens : C.E., arrêt n° 144.164 du 4 mai 2005).  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation « de la directive 

2004/38 », de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 et de l’excès de pouvoir. 

 

3.2.  Sur le reste du moyen unique, 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.  

 

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 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, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet.  

 

3.3.  En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de la première décision attaquée révèle 

que la partie défenderesse a, de façon détaillée et adéquate, répondu aux principaux éléments soulevés 

dans la demande d’autorisation de séjour de la requérante, en expliquant pourquoi elle estimait que ces 

éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Partant, la 

première décision attaquée est suffisamment et valablement motivée à cet égard.  

 

3.4.  Sur le reste du moyen unique, en sa première branche, s’agissant de la critique du premier 

paragraphe de la première décision attaquée, le Conseil observe que la critique développée à cet égard 

repose sur le postulat que le constat posé dans le premier paragraphe de la motivation de la première 

décision attaquée constituerait un motif substantiel de cet acte. Or, force est de constater qu’un tel 

postulat est erroné, dès lors qu’une simple lecture de la première décision attaquée, tel qu’elle est 

intégralement reproduite au point 1.3. du présent arrêt, suffit pour se rendre compte que le passage 

susmentionné consiste plus en un résumé du parcours administratif et factuel emprunté par la partie 

requérante qu’en un motif fondant ledit acte. En outre, le Conseil rappelle avoir déjà jugé que « […] la 

partie requérante n’a aucun intérêt à cette articulation du moyen, dès lors qu’elle entend contester un 

motif de la décision querellée qui n’en est pas un en tant que tel, la partie défenderesse ne faisant que 
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reprendre sommairement dans un premier paragraphe les rétroactes de la procédure […] sans en tirer 

aucune conséquence quant à l’existence ou non d’une circonstance exceptionnelle […] » (dans le 

même sens, voir notamment : CCE, arrêts n°18 060 du 30 octobre 2008, n°30 168 du 29 juillet 2009 et 

n°31 415 du 11 septembre 2009). 

 

Pour le surplus, le Conseil rappelle que l’illégalité du séjour ne constitue pas en soi un obstacle à 

l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, sous peine de vider cette disposition de sa substance, dans la mesure où elle vise à 

permettre à un étranger en séjour irrégulier sur le territoire d’obtenir une autorisation de séjour de plus 

de trois mois. Il convient toutefois de préciser que si rien n’empêche la partie défenderesse de faire 

d’emblée le constat que la partie requérante s’est mise elle-même dans une situation de séjour illégal, 

en sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque en cas d’éloignement du territoire, il lui 

incombe en tout état de cause de répondre par ailleurs, de façon adéquate et suffisante, aux principaux 

éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour et de les examiner dans le cadre légal qui 

lui est soumis, ce que la partie défenderesse a bien réalisé en l’espèce, ainsi que rappelé au point 3.3 

ci-dessus. 

 

La première branche du moyen unique n’est, par conséquent, pas fondée.  

 

3.5.  Sur le reste du moyen unique, en sa deuxième branche relative à la charge de la preuve en 

relation avec l’invocation d’un risque de violation de l’article 3 de la CEDH, force est de constater que la 

partie requérante se contente de prendre le contre-pied de la première décision attaquée et de réitérer 

les arguments invoqués dans sa demande sans rencontrer la réponse que la partie défenderesse y a 

toutefois apportée dans la première décision attaquée, à savoir que « Rappelons que c’est à l’étranger 

qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter lui-même la preuve 

puisqu’elle sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation de séjour doit être 

suffisamment précise et étayée. […] De plus, selon une jurisprudence constante, il a été jugé que (…) 

l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ne saurait être violé dès que la requérante n’apporte aucune preuve personnelle qu’il 

pourrait "réellement" et "au-delà de doute raisonnable" encourir en cas de retour dans son pays, un 

traitement prohibé par cette disposition. L’article 3 requiert en effet que la requérante prouve la réalité 

du risque invoqué par « des motifs sérieux et avérés ». Ses allégations doivent être étayées par un 

commencement de preuve convaincant et le Conseil en faisant référence à la jurisprudence de la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme rappelle «  qu’une simple possibilité de mauvais traitements 

n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 de la Convention » (Cour.eur.D.H., arrêt Vilvarajah et 

autres c. Royaume – Uni du 30 octobre 1991, § 111 – C.C.E., 20 juin 2008, n°12872), C.C.E., n°35.926 

du 15.12.2009). Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile 

un retour au pays d’origine pour introduire une demande auprès de notre représentation diplomatique». 

La partie requérante ne critique pas concrètement la première décision attaquée sur ce point, sauf en ce 

qu’elle considère, contrairement à la partie défenderesse, qu’elle avait étayé sa demande. Or, à cet 

égard, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif et de la demande d’autorisation de séjour 

de la partie requérante telle que complétée le 24 juillet 2012, que les allégations de la requérante ne 

sont étayées par aucun élément concret en sorte que la partie défenderesse a valablement pu 

considérer que « la requérante n’apporte aucune preuve personnelle qu’il pourrait "réellement" et "au-

delà de doute raisonnable" encourir en cas de retour dans son pays, un traitement prohibé par [l’article 3 

de la CEDH] ».  

 

Enfin, en ce qu’elle invoque des principes applicables aux demandes d’asile, force est de constater 

qu’ils manquent en droit dès lors qu’il s’agissait en l’espèce pour la partie défenderesse de répondre, 

non pas à une demande d’asile mais bien à une demande d’autorisation de séjour introduite en 

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

 

Pour le surplus, quant à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle, qu’en toute 

hypothèse, l’examen, au regard de cette disposition, de la situation d’un étranger faisant l’objet d’une 

mesure d’éloignement, dont la demande d’autorisation de séjour a été déclarée irrecevable, devra, le 

cas échéant, se faire au moment de l’exécution forcée de ladite mesure et non au moment de sa 

délivrance (dans le même sens : C.E., arrêts n° 207.909 du 5 octobre 2010 et n° 208.856 du 29 octobre 

2010). Cet élément de la deuxième branche du moyen est dès lors à tout le moins prématuré. 

 

La deuxième branche du moyen unique n’est, par conséquent, pas fondée.  
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3.6. Sur le reste du moyen unique, en sa troisième branche,  le Conseil souligne que la requérante se 

borne à formuler, à l’égard du délai de traitement et du sort qui sera réservé à sa future demande 

d’autorisation de séjour, une déclaration de principe qu’elle n’étaye en rien et qui relève dès lors de la 

pure hypothèse. Force est de constater que nul ne peut préjuger du sort qui sera réservé à ce dossier 

lorsqu’il sera examiné au fond suite à une demande formulée auprès du poste diplomatique belge du 

pays d’origine en telle sorte que cette argumentation est prématurée. 

 

S’agissant ensuite de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, il ressort de la motivation de la 

première décision attaquée que la partie défenderesse a pris en considération la vie familiale invoquée, 

en relevant d’abord la contradiction dans les déclarations de la requérante quant à la nationalité de la 

personne présentée comme le compagnon de la requérante et ensuite, en effectuant une balance des 

intérêts en présence, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas tenu compte « de la filiation 

établie entre la requérante et son compagnon ».  

 

En tout état de cause, le Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont déjà jugé que « le droit au respect à 

la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être expressément 

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

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

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

autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à soumettre la 

reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe demeure en 

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

et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la [CEDH] ne 

s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. 

L’exigence imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la 

demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence 

proportionnée dans la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant 

une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de 

la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, en ce qui concerne la 

proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée 

pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le 

législateur lorsque la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte 

qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans 

le même sens: C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008).  

 

La Cour d’arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’« En 

imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine 

pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage 

une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et 

familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique 

pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant 

B.13.3).  

 

Le raisonnement à la base de ces jurisprudences est totalement applicable dans le cas d’espèce, dès 

lors que l’exigence, imposée par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, d'introduire en principe la 

demande d’autorisation de séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de 

résidence ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, n’impose à la requérante qu'une formalité 

nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le 

fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois.  

 

Partant, il ne peut être considéré que les actes attaqués violent l’article 8 de la CEDH ou seraient 

disproportionnés à cet égard.  

 

3.7. Sur le reste du moyen unique, en sa quatrième branche, le Conseil n’aperçoit pas clairement la 

portée de l’argumentation que la partie requérante entend développer à l’encontre de la première 

décision attaquée. Pour le surplus, s’agissant de l’invocation de sa relation avec son compagnon au titre 

de circonstance exceptionnelle, le Conseil renvoie au point 3.6 ci-dessus et s’agissant de l’invocation de 

la longueur de son séjour en Belgique en tant que circonstance exceptionnelle, force est de constater 

que la partie requérante invite en réalité le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie 
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défenderesse sans aucunement rencontrer la réponse que la partie défenderesse y a apportée dans la 

première décision attaquée. Or, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la 

légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de substituer, 

dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration.  

  

Quant à l’argument tiré du fait qu’il ne pourrait être reproché à la partie requérante « d’utiliser une 

disposition légale qui lui permet justement de sortir de l’illégalité dans lequel elle vit de [sic] depuis que 

son visa est expiré », force est de constater qu’il manque en fait. En effet, il ne ressort pas de la 

décision querellée qu’un tel reproche ait été émis à l’encontre de la partie requérante.  

 

Enfin, sur le préjudice grave invoqué par la partie requérante déduit de l’absence de possibilité de voir 

son séjour régularisé, il convient de rappeler que la décision querellée est une décision prise au stade 

de la recevabilité de sorte qu’elle ne prive nullement la partie requérante de cette possibilité. 

 
3.8.  Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être tenu pour fondé en aucune de ses 

branches. 

 

3.9.  Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui apparaît clairement 

comme l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le 

présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen 

spécifique à son encontre.  

 

Aussi, dès 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, d’autre part, 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. 

 

4.  Débats succincts 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2  Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande en suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille dix-sept par : 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 

 

 


