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 n° 194 526 du 30 octobre 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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 juillet 2017, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à la 

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

l’ordre de quitter le territoire,  pris le 2 juin 2017. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 11 juillet 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 4 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me H. DOTREPPE , avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me I. SCHIPPERS 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 indéterminée, sous le couvert d’un visa de type C, 

valable du 5 juillet au 5 août 2016.  

 

1.2. Par courrier daté du 15 octobre 2016, réceptionné par l’administration communale d’Eupen le 3 

janvier 2017, 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 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). 

 

1.3. Le 2 juin 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard de la 

requérante, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 7 juin 2017, 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 
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- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) :  

 

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

 

[La requérante] est arrivée en Belgique à une date indéterminée. Elle fournit à l'appui de sa demande 

son passeport national revêtu d'un visa Schengen de type C, valable du 05.07.2016 au 05.08.2016. Elle 

a donc dépassé le délai autorisé par le visa précité, se maintenant en séjour irrégulier sur le territoire. 

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressée invoque l'instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'État (C.E., 09 déc. 2009, 

n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont 

plus d'application. Dès lors, aucun argument basé sur cette instruction ne peut être considéré comme 

une circonstance exceptionnelle. 

 

La requérante se réfère à la durée de son séjour et invoque également son intégration sur le territoire 

belge. Faisons remarquer qu'elle n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément pour étayer ses 

assertions. Alors qu'il lui incombe d'étayer son argumentation (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866). Quand 

bien même cet élément serait établi, ni une bonne intégration en Belgique ni la longueur du séjour de la 

requérante ne constituent des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, dans la mesure où la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi ces 

éléments empêcheraient la réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue 

d'y lever l'autorisation requise (CCE, arrêt n° 129.162 du 11.09.2014). Ainsi, 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. 

 

La requérante invoque l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article 

7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tous deux relatifs au respect de sa vie 

privée et familiale. Et ce en raison des liens sociaux noués en Belgique et de la cohabitation avec 

Monsieur [R.M.] « dans le cadre d'une relation amoureuse durable ». Néanmoins, ces éléments ne 

sauraient être assimilés 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 et familiale. Cette obligation n'emporte pas une 

rupture des relations privées et familiales, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui 

en soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable (C/V Bruxelles (Réf) du 18/06/2001, 

n°2001/536/C du rôle des Référés). Notons qu'il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers 

que « L'accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n'oblige pas l'étranger 

à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu'il doit s'y rendre 

temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts 

séjours en Belgique. Il en découle qu'en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de 

l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie familiale de 

l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à 

l'étranger 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. » 

(C.C.E., 24 août 2007, n°1.363). Il ne s'agit donc pas d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour au pays d'origine. 

 

L'intéressée invoque également le respect de l'article 3 de la Convention européenne des droits de 

l'homme. A nouveau, elle se contente d'avancer cet argument sans fournir d'éléments probants pour 

étayer ses dires. Rappelons qu'il lui incombe d'étayer son argumentation (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866). 

Aussi, le simple fait d'ordonner l’éloignement du territoire ne constitue pas un traitement inhumain et 

dégradant au sens de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

(Conseil d'Etat arrêt n°111444 du 11/10/2002). 

 

La requérante déclare enfin qu'elle a toujours fait preuve d'une conduite irréprochable. Cependant, ceci 

est attendu de tout un chacun et ne constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle. 

Soulignons toutefois que le fait de résider de manière irrégulière 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. 



  

 

 

CCE X - Page 3 

 

En conclusion, [la requérante] ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l'impossibilité d'introduire sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation 

diplomatique. Sa demande est donc irrecevable. Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une 

éventuelle nouvelle demande dans son pays d'origine ou de résidence sur la base de l'article 9§2 

auprès de notre représentation diplomatique. » 

                                                                                     

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le deuxième acte attaqué) :  

 

« o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, elle demeure dans le Royaume 

sans être porteuse des documents requis par l'article 2 : n'est pas en possession d'un visa en cours de 

validité. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

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

15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), du « principe général de bonne administration et du 

contradictoire », ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

2.2. A l’appui d’un premier grief, invoquant l’article 8 de la CEDH, elle fait valoir que la requérante « a  

noué des liens très étroits en Belgique » et « cohabite avec Monsieur [R.M.] dans le cadre d’une relation 

amoureuse durable ». Elle développe ensuite un exposé théorique et jurisprudentiel relatif à la 

disposition précitée et soutient qu’ « au regard de ces critères, la situation de la requérante ne semble 

pas justifier la décision entreprise », reprochant à la partie défenderesse de ne pas avoir « correctement 

examiné ce juste équilibre ». Elle soutient également que l’ordre de quitter le territoire « doit être 

considéré comme violant tout particulièrement l’article 8 [de la CEDH], de par la séparation pour une 

durée indéterminée qu’il impose à la requérante et à son compagnon ».  

 

2.3. A l’appui d’un deuxième grief, elle reproche à la partie défenderesse de « se repose[r] sur une 

jurisprudence générale du Conseil d’Etat » et de « répond[re] à l’argument de la longueur de la 

procédure d’asile par un argument général […] tout à fait stéréotypé », arguant que cette dernière « n’a 

pas examiné concrètement […] pourquoi dans le cas du requérant [sic], la longueur de la procédure 

d’asile ne pourrait constituer un élément justifiant la difficulté [de] l’introduction de la demande à partir de 

son pays d’origine ». Elle ajoute que la partie défenderesse « objecte au requérant un argument qui 

touche au fond de la demande, alors qu’elle entend examiner uniquement la recevabilité de la 

demande ». 

 

2.4. A l’appui d’un troisième grief, elle invoque à nouveau l’article 8 de la CEDH, et fait valoir les 

éléments déjà évoqués dans le premier grief. Critiquant le quatrième paragraphe du premier acte 

attaqué, elle reproche à la partie défenderesse d’affirmer que les éléments précités ne constitueraient 

pas une difficulté particulière au retour de la requérante dans son pays d’origine, cette dernière pouvant 

effectuer des déplacements temporaires en Côte d’Ivoire pour y solliciter une autorisation de séjour. Elle 

soutient que cet argumentaire de la partie défenderesse serait « contraire à l’ordre de quitter le 

territoire puisque ce dernier estime que la requérant[e] ne dispose pas de visa, ce qui exclu[t] pour elle 

de faire des déplacements temporaires, lesquels nécessiteraient qu’elle dispose d’un visa lui permettant 

de faire les allers-retours ». 

 

Elle expose ensuite que la partie défenderesse « semble également avoir considéré que la requérant[e] 

invoquait ce le cadre [sic] d’une relation amoureuse durable, ce qui n’est pas exact », arguant que « ce 

que le requérant [sic] invoquait était leur projet de cohabitation durable, lequel est actuellement en cours 

d’examen par la commune d’Eupen », et ajoutant que « la requérante et son compagnon ont en effet 

demandé une cohabitation légale ». Elle soutient à ce sujet que « la présence de la requérante est 

indispensable non seulement afin de permettre le déroulement de ces enquêtes demandées par la 

commune, mais également afin de pouvoir finaliser cette cohabitation, laquelle suppose que les époux 

vivent ensemble […] et non pas chacun dans son pays respectif », ajoutant que « ceci enlèverait au 

requérant de possibilités [sic] de regroupement familial suivant l’article 40 de la loi du 15 décembre 

1980, la procédure supposant que la requérante soit inscrite au domicile de son compagnon ». Elle 

affirme qu’« en cas de retour en Côte d’Ivoire, la requérante pourrait maintenir son inscription à 

l’adresse de son compagnon [sic] et verrait sa procédure impossible à finaliser », et soutient qu’ « outre 
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la violation de l’article [8 de la CEDH], cela constituerait une atteinte à l’article [3 de la CEDH] tant la 

séparation qu’elle impose à Madame et son compagnon leur serait insupportable ». 

 

Elle conclut sur ce point en reprochant à la partie défenderesse de ne pas avoir « appréhendé le 

fondement de la difficulté particulière de retour invoquée par la requérante » et d’avoir « répond[u] à cet 

argument par une motivation stéréotypée qui se retrouve exactement dans les mêmes termes pour 

chaque décision rendue par l’Office des étrangers et pour pratiquement tout ordre de quitter le 

territoire », ajoutant qu’il « ne ressort pas de la motivation de la décision entreprise que la partie 

[défenderesse] a examiné la situation d’une femme de 43 ans qui séjourne en Belgique depuis plusieurs 

années, vit actuellement dans un petit village avec son compagnon et qui est venue dans des 

circonstances familiales tragiques ». 

 

2.5. Sous un intitulé « seconde branche », constituant en réalité un quatrième grief, elle invoque à 

nouveau l’article 8 de la CEDH, et soutient que « les relations du requérant [sic] tombent dans le champ 

d’application » de cette disposition, ajoutant que « la décision confirme d’ailleurs les nombreuses 

attestations en ce sens déposées à l’appui de la demande ». Elle fait grief à la partie défenderesse 

d’avoir adopté une « motivation totalement stéréotypée [ne tenant] aucun compte de la situation 

particulière de la fratrie ni du caractère spécifique des relations que le requérant [sic] a, dans ce cadre, 

développées en Belgique ». Elle fait valoir que « les liens que le requérant [sic] a démontrés – et qui ne 

sont pas contestés par la partie [défenderesse] – dans sa demande avoir développés avec des 

ressortissants de notre pays depuis son arrivée sur le territoire belge […] sont des liens indissolubles ».  

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir « examin[é] [l]e juste équilibre [entre l’ampleur de 

l’atteinte à la vie familiale et la gravité du trouble causé à l’ordre public] et donc la proportionnalité de la 

décision ». Elle soutient ensuite qu’ « en ordonnant au requérant [sic] de quitter le territoire belge pour 

déposer sa demande au pays d’origine, qu’il a quitté voici plus de 12 ans alors qu’il a établi en Belgique 

le siège principal de a vie privée, sociale et familiale, la décision attaquée constitue une ingérence dans 

le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant [sic] », et ajoute que « les pièces déposées 

par le requérant [sic] à l’appui de sa demande démontrent l’existence de liens personnels et sociaux 

qu’il a établis en Belgique et dont il ne dispose pas au Togo [sic] ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil rappelle 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.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les 

actes attaqués violeraient le « principe du contradictoire ». Il en résulte que le moyen est irrecevable en 

ce qu’il est pris de la violation de ce principe. 

 

Le Conseil observe également qu’alors même que la jurisprudence du Conseil d’Etat, à laquelle il se 

rallie, considère que « […] le principe général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne 

peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif […] » (cf. 

notamment CE, arrêt n°188.251 du 27 novembre 2008), la partie requérante reste en défaut d’identifier 

le « principe d’une bonne administration » qu’elle estime avoir été méconnu en l’espèce, ainsi que 

d’exposer la manière dont celui-ci aurait été ignoré. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en son deuxième grief, 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.  

 

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 
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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. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il 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. 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. 

 

3.2.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de l’acte attaqué 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 ces éléments ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en va notamment ainsi de 

l’invocation de l’instruction du 19 juillet 2009 relative à l'application de l'ancien article 9,3 et de l'article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 et de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de 

séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, de la durée du séjour 

de la requérante en Belgique et de son intégration, de l’invocation des articles 3 et 8 de la CEDH, et de 

son comportement. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante. 

 

En effet, s’agissant de l’argumentaire de la partie requérante relatif à la « longueur de la procédure 

d’asile » de la requérante, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif que, d’une part, il ne 

ressort nullement de celui-ci que la requérante ait introduit la moindre procédure d’asile en Belgique, et 

d’autre part, que la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.2. n’évoque pas davantage une 

telle procédure, ni, a fortiori, la longueur de celle-ci, en telle manière que l’argumentaire susvisé apparaît 

totalement dénué de pertinence. Partant, les griefs faits à la partie défenderesse de ne pas avoir 

examiné concrètement cet élément et d’avoir adopté une motivation stéréotypée à cet égard sont 

inopérants. 

 

Quant aux allégations selon lesquelles la requérante séjournerait en Belgique « depuis plusieurs 

années » ou aurait quitté son pays d’origine « depuis plus de douze ans », le Conseil observe qu’elles 

ne sont nullement corroborées au regard du dossier administratif, duquel il ressort, au contraire, que la 

requérante serait arrivée en Belgique sous le couvert d’un visa valable du 5 juillet au 5 août 2016, en 

telle manière qu’au moment de l’introduction de la demande visée au point 1.2., celle-ci ne semblait se 

trouver en Belgique que depuis six mois tout au plus. 

En tout état de cause, le Conseil rappelle qu’il a déjà jugé que la longueur du séjour du requérant ne 

constitue, à elle seule, une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980, dans la mesure où la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi cet 

élément empêcherait la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y 

lever l’autorisation requise. 

 

3.3.1. Sur le reste du moyen unique, en ses premier, troisième et quatrième griefs, réunis, s’agissant de 

la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du 

droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord s’il existe une vie privée 

et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à 

l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment 

où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 

2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  
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Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37).  

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet 

à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le 

séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§ 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet.  

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

3.3.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort des termes de la motivation du premier acte attaqué 

que la vie familiale alléguée par la requérante a été prise en considération par la partie défenderesse, 

qui a, notamment, estimé que « La requérante invoque l'article 8 de la [CEDH] […]. Et ce en raison des 

liens sociaux noués en Belgique et de la cohabitation avec Monsieur [R.M.] « dans le cadre d'une 

relation amoureuse durable ». Néanmoins, ces éléments ne sauraient être assimilés 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 et familiale. Cette obligation n'emporte pas une rupture des relations privées et familiales, mais 

seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n'est pas un préjudice grave et 

difficilement réparable (C/V Bruxelles (Réf) du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). […] Il ne 

s'agit donc pas d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays 

d'origine », démontrant ainsi à suffisance et contrairement à ce que la requête semble tenir pour acquis, 

avoir effectué une balance des intérêts en présence, et ce, aux termes d’une motivation non utilement 

contestée, ainsi qu’il ressort des considérations émises ci-avant sous le point 3.2. 

S’agissant des allégations portant que la partie défenderesse « semble également avoir considéré que 

la requérant[e] invoquait ce le cadre [sic] d’une relation amoureuse durable, ce qui n’est pas exact » et 

que « ce que le requérant [sic] invoquait était leur projet de cohabitation durable, lequel est actuellement 

en cours d’examen par la commune d’Eupen », le Conseil n’en aperçoit pas la pertinence, dans la 

mesure où, d’une part, il ressort expressément de la demande d’autorisation de séjour visée au point 

1.2. et de la requête elle-même que la partie requérante a entendu faire valoir que la requérante 

« cohabite avec [Monsieur R.M.] dans le cadre d’une relation amoureuse durable », et d’autre part, que 

le projet de cohabitation légale de la requérante et de son compagnon a effectivement été pris en 
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considération par la partie défenderesse, ainsi qu’il appert d’une note de synthèse du 2 juin 2017, 

figurant au dossier administratif. 

Quant à l’argumentaire relatif à la nécessité de la présence et de l’inscription de la requérante en 

Belgique à l’adresse de son compagnon lors des enquêtes relatives à leur projet de cohabitation légale, 

le Conseil relève – outre qu’il ne soit nullement étayé – que cet élément est invoqué pour la première 

fois en termes de requête, et rappelle, à ce sujet, qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, 

avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa 

décision. La jurisprudence administrative constante considère en effet que les éléments qui n’avaient 

pas été portés par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est-à-dire avant que 

celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors 

qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif 

a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

L’allégation relative aux « possibilités de regroupement familial suivant l’article 40 de la loi du 15 

décembre 1980 » n’appelle pas d’autre analyse. Le Conseil observe, de surcroît, que le dossier 

administratif ne comporte aucune trace de l’introduction d’une pareille demande de regroupement 

familial, en telle manière que l’allégation susvisée apparaît, en tout état de cause, dénuée de 

pertinence. 

 

Quoi qu’il en soit, étant donné qu’il n’est pas contesté que les décisions querellées ne mettent pas fin à 

un séjour acquis mais interviennent dans le cadre d’une première admission, le Conseil constate qu’il 

n’y a, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale de la requérante.  

 

En pareille perspective, afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de 

l’article 8, paragraphe premier, de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des obstacles au 

développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs que sur son territoire, 

sont invoqués. Si de tels obstacles à mener une vie familiale ailleurs ne peuvent être constatés, il n’y 

aura pas défaut de respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

Le Conseil observe, en l’occurrence, qu’aucun obstacle de ce type n’est invoqué utilement par la partie 

requérante.  

En effet, quant à l’allégation selon laquelle la séparation de la requérante d’avec son compagnon serait 

d’une « durée indéterminée », le Conseil constate qu’elle ne peut être favorablement accueillie, dès lors 

qu’elle repose, en substance, sur une affirmation, relative à l’attitude de la partie défenderesse et à sa 

politique de délivrance des visas, qui n’est étayée d’aucun argument concret et relève, dès lors, de la 

pure hypothèse.  

Enfin, s’agissant de l’allégation spécifique portant que la requérante ne dispose d’aucun visa, ce qui 

l’empêcherait « de faire des déplacements temporaires, lesquels nécessiteraient qu’elle dispose d’un 

visa lui permettant de faire les aller-retours », le Conseil, dans un premier temps, entend rappeler qu’il 

n’est nullement fait obligation à la requérante de revenir en Belgique pour de courts séjours dans 

l’attente de la délivrance de son autorisation de séjour et relève que, en toute hypothèse, si cette 

dernière souhaite effectuer de tels courts séjours en Belgique, elle dispose de la possibilité de solliciter 

un visa « court séjour ». A cet égard, le Conseil observe, surabondamment, que l’argument relatif à 

l’impossibilité pour la requérante d’effectuer des déplacements temporaires vers son pays d’origine, est 

invoqué pour la première fois en termes de requête, et qu’il ne saurait dès lors être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas en avoir tenu compte au moment de la prise des actes attaqués. 

 

3.3.3. Quant à la vie privée alléguée, le Conseil observe qu’en fait d’éléments se rapportant aux droits 

protégés par l’article 8 de la CEDH à cet égard, la requête fait état de « liens que le requérant [sic] [a 

développés] avec des ressortissants de notre pays depuis son arrivée sur le territoire belge, [...] liens 

indissolubles […] » et constate, à l’examen du dossier administratif et des pièces jointes à la requête, 

que les éléments ainsi vantés ne sont étayés d’aucune preuve concrète. Relevant, dès lors, de la simple 

allégation, les éléments avancés ne peuvent établir l’existence d’une vie privée de la requérante en 

Belgique, au sens de l’article 8 de la CEDH. Le Conseil relève, par ailleurs, que la partie défenderesse, 

dans la motivation du premier acte attaqué, a constaté, s’agissant de l’intégration alléguée de la 

requérante, que cette dernière « n’apporte à l’appui de sa demande aucun élément pour étayer ses 

assertions », constat qui se vérifie à la lecture du dossier administratif, en telle manière que les 

affirmations de la partie requérante selon lesquelles, en substance, les liens tissés en Belgique par la 

requérante « ne sont pas contestés par la partie défenderesse », manquent en fait. 

Par ailleurs, s’agissant des allégations émises à l’appui du quatrième grief de la requête, selon 

lesquelles, notamment, « le requérant [sic] […] a quitté [son pays d’origine] voici plus de douze ans » et 

« les pièces déposées […] à l’appui de sa demande démontrent l’existence de liens personnels et 
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sociaux qu’il a établis en Belgique et dont il ne dispose pas au Togo » (le Conseil souligne), et évoquant 

la « fratrie du requérant », le Conseil observe qu’elles ne concernent manifestement la requérante, 

laquelle est de nationalité ivoirienne, ne semble pas être arrivée en Belgique avant juillet 2016 et n’a 

joint, à la demande visée au point 1.2., aucune pièce autre que son passeport. En toute hypothèse, 

force est de constater que ces éléments sont invoqués pour la première fois en termes de requête. 

En tout état de cause, le Conseil rappelle qu’au demeurant, dès lors que la partie défenderesse n’a 

aucune obligation de respecter le choix d’un étranger de s’établir en Belgique, l’écoulement du temps et 

l’établissement des liens sociaux d’ordre généraux ne peuvent fonder un droit de celui-ci à obtenir 

l’autorisation de séjourner en Belgique.  

 

3.3.4. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il ne peut être considéré que les actes attaqués 

violeraient l’article 8 de la CEDH ou seraient disproportionnés à cet égard.  

De la même manière, le Conseil estime que les griefs faits à la partie défenderesse de ne pas avoir 

« appréhendé le fondement de la difficulté particulière de retour », d’avoir adopté une « motivation 

stéréotypée » et de ne pas avoir « examiné individuellement la situation de la requérante », ne sont pas 

fondés. 

 

3.4. S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que la Cour 

européenne des droits de l’homme considère, dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, 

arrêts Soering du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 octobre 

2006), que « Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit atteindre 

un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de 

l’ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de 

ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, 

de l’âge, de l’état de santé de la victime ».  

En l’occurrence, le Conseil observe que la partie requérante, qui, sans nullement étayer son propos, se 

borne à faire valoir, en substance, qu’un retour temporaire de la requérante dans son pays d’origine 

imposerait « une séparation insupportable » à cette dernière et à son compagnon, constitutive d’atteinte 

à l’article 3 de la CEDH, reste en défaut de démontrer in concreto dans quelle mesure l’adoption des 

actes attaqués constituerait une mesure suffisamment grave pour constituer, dans le chef de la 

requérante, un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la CEDH. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’en toute hypothèse l’examen, au regard de l’article 3 de la CEDH, de 

la situation d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement, 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). Le moyen est dès 

lors prématuré à cet égard. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucun de ses griefs. 

 

3.6. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui constitue le second acte 

attaqué par le présent recours, le Conseil observe qu’il apparaît clairement comme l’accessoire du 

premier acte attaqué.  

 

Aussi, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie 

requérante à l’égard du premier acte attaqué 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 

de suspension. 

 

5. Dépens.  
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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 1er. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

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

requérante. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille dix-sept par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 


