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 n° 236 036 du 27 mai 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. MWEZE SIFA 

Rue de Wynants 33 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 décembre 2019, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

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 13 décembre 2019. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 04 mars 2020. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me AUNDU BOLABIKA loco Me G. MWEZE SIFA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et A. COSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La partie requérante a introduit une demande de protection internationale le 26 octobre 2015. Cette 

demande s’est clôturée négativement par un arrêt n° 164 651 du 24 mars 2016. 

 

1.2. Le 1er mars 2019, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

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

Le 13 décembre 2019, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable  et a pris un ordre de 

quitter le territoire. Il s’agit des actes attaqués, qui sont motivés de la manière suivante :  

 

S’agissant de la décision déclarant recevable mais non fondée une demande d’autorisation de séjour 

(ci-après : le premier acte attaqué) : 
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«[…] 

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

 

Précisons d’emblée que même si la requérante invoque le droit au regroupement familial avec son mari 

[B.B.D.] (autorisé au séjour sur le territoire du Royaume), la présente demande est traitée comme une 

procédure 9bis et non de regroupement familial (RGF). En effet, l’intéressée invoque l’article 9bis de la 

loi du 15.12.1980 et aucun article relatif à la procédure RGF. De plus, elle a payé le montant de 350€, 

redevance requise pour une procédure 9bis. 

 

A l’appui de sa demande d’autorisation e séjour, l’intéressée invoque sa situation familiale comme 

circonstance exceptionnelle. En effet, elle est mariée avec Monsieur [B.B.] depuis 2011 (mariage 

contractée à l’Ambassade de la RDC à Tel-Aviv en Israël), ils résideraient ensemble depuis la fin de sa 

procédure d’asile et le prend en charge (joint une copie du titre de séjour de Monsieur [B.], leur acte de 

mariage, ses fiches de paie, une composition de ménage de son mari (sur lequel l’intéressée n’est pas 

reprise), son contrat de bail enregistré, un certificat médical, une attestation des Mutualités socialistes « 

pour regroupement familial »). Toutefois, rappelons que l’intéressée doit démontrer qu’il lui est 

impossible ou particulièrement difficile de retourner temporairement au pays d’origine, afin d’y lever une 

autorisation de séjour de plus de trois auprès des autorités consulaires compétentes. Or, nous ne 

voyons pas en quoi la situation familiale alléguée et les documents joints constitueraient un 

empêchement à la réalisation de ces démarches. 

Par ailleurs, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, 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). 

De plus, rien n’empêche son mari de l’accompagner temporairement lors du retour temporaire au pays 

d’origine. 

 

Quant à son invocation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), 

notons 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 familiale et privée. Cette 

obligation n’emporte pas une rupture des relations familiales et privées, mais seulement un éventuel 

éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. 

Bruxelles (réf.), 18 juin 2001, n°2001/536/C du rôle des Référés ; C.E., 02 juillet 2004, n°133.485). Dès 

lors, un retour temporaire au pays d’origine, afin d’y lever une autorisation de séjour de plus de trois 

mois ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

A titre informatif, rappelons à l’intéressée qui invoque le fait d’être mariée avec Monsieur [B.] en séjour 

régulier, qu’il lui est loisible d’introduire une demande de regroupement familial sur base de la Loi du 8 

juillet 2011 (MB 12/09/2011) modifiant la loi du 15/12/1980, entrée en vigueur le 22/09/2011 qui prévoit 

notamment un droit au regroupement familial (Article 10 de la Loi du 15.12.1980) pour les membres de 

la famille d'un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume 

pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s'y établir. La procédure de 

regroupement familial peut être également introduite au pays d’origine, selon les modalités légales. 

 

L’intéressée argue par ailleurs qu’elle joint le certificat attestant l’absence de condamnations pour 

crimes ou délit dans son chef, mais ce document n’est pas effectivement joint à sa demande. A 

supposer qu’elle l’aurait effectivement annexé, quod non, 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. 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. 

 

Compte tenu des éléments de motivation repris ci-dessus, la présente demande est irrecevable faute de 

circonstance exceptionnelle avérée. 

[…]» 

 

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

 «[…] 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 
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décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers et sur 

la base des faits suivants : 

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

sans être porteur des documents requis par l’article 2 : la requérante n’est pas en possession d’un 

visa valable. 

[…]»  

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend des moyens de la violation « des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, violation de l’article 8 de la C E D.H ; violation 

du principe de bonne administration, violation du principe de proportionnalité ». 

 

2.2. Dans un premier moyen intitulé « Violation du principe de motivation des actes administratifs », elle 

prend un premier moyen de « la violation de l’article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la  

motivation formelle des actes administratifs et des articles 10 et 12 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les articles 3 et 8 de la Convention 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des règles régissant la foi aux 

actes due aux actes, ( article 1319 1320 et 1322 du Code Civil) ainsi que du principe général de bonne 

administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation. » 

 

Elle se livre à un rappel théorique relatif à la motivation formelle des actes administratifs et estime que 

« la décision entreprise mélange les arguments en recevabilité et les arguments au fond, notamment en 

exigeant de la requérante qu’elle déclare qu’un éventuel éloignement temporaire, en soi n’est pas un 

préjudice grave et difficilement réparable « , que « la décision entreprise viole donc l’article 9bis visé au 

moyen », qu’ « il apparait de la motivation de l’acte attaqué qu’elle a donné des éléments invoqués, une 

appréciation qui préjuge de sa décision sur le fond de la demande en sorte que c’est bien le fond de la 

demande qu’elle a déjà examinée », que « la décision n’est pas adéquatement motivée ». Elle estime 

que « le principe de proportionnalité en relation avec l’article 8 de la Convention Européenne de 

Sauvegarde des Droits de l’Homme doit être pris en compte : une ingérence dans l’exercice du droit 

garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’homme ne serait justifiée que pour 

autant qu’elle poursuive l’un des buts autorisés par la Convention et qu’elle soit « nécessaire dans une 

société démocratique » », que « de plus, il faut que la limitation de l’exercice du droit au respect de la 

vie privée et familial soit « proportionnée », c'est-à-dire qu’elle réalise un équilibre entre l’ampleur de 

l’atteinte à la vie privée et familiale et la gravité du trouble causé à l’ordre public (ERGEC R. et VELU, J. 

, op. cit., p. 563, n°688), ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce », que « le principe de 

proportionnalité a été maintes fois rappelé par le Conseil d’Etat « L’autorité nationale doit ménager un 

juste équilibre entre les considérations d’ordre public qui soustendent la réglementation de l’immigration 

et celle non moins importante relative à la protection de la vie privée et familiale » (C E., n°26.933, 25 

septembre 1986, A.P.M., 1986, n°8, p. 108) », que « cette exigence, compte tenu de la vie de famille en 

Belgique de la requérante, s’avère disproportionnée, l’obligeant à interrompre sa vie de famille pour une 

durée indéterminée ». 

 

Sous un titre intitulé « de la violation de l’article 8 CEDH », elle rappelle que « la requérante invoquait 

l’article 8 CEDH et les liens familiaux tissées avec son époux », que « la partie adverse estime en 

substance que la requérante ne sera séparée de son époux que de manière provisoire et qu’il pourra 

obtenir un visa à partir notre ambassade en République démocratique du Congo », que « cette position 

est contredite par les sources publiques et la partie adverse elle-même (on rappellera le principe de 

l’unité de l’Etat) », que « le prix exorbitant du passeport congolais, le casse-tête pour obtenir un visa 

vers l’Europe », qu’ « il devient en effet terriblement difficile et cher pour les congolais d'obtenir un visa, 

(https : afrique.lalibre.be/14974/rdc-les-mesures-anti-belqes-font-souffrir-surtout-les-conqolais/) », que 

« ces sources datent de février 2018 et donc la partie adverse ne pouvait ignorer cet élément 

publiquement accessible », qu’ « elle n’a donc pas statué en tenant compte de l’ensemble des éléments 

à sa disposition alors que ceux-ci constituaient une difficulté particulière pour la requérante de rentrer en 

RDC afin d’y lever les autorisations nécessaires », que « la décision est en outre disproportionnée dès 

lors qu’elle impose à la requérante un parcours manifestement compliqué, onéreux et incertain afin de 

rejoindre son époux et viole ainsi l’article 8 CDH ». 

 

Sous un titre intitulé « 3 -Les circonstances exceptionnelles », elle rappelle que « les circonstances 

exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, concernent toutes les 

circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans 
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son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande 

d’autorisation de séjour ; Encore faut-il que l’introduction de cette demande y soit possible 

matériellement, ce qui ne semble pas être le cas ou à tout le moins présenter une certaine difficulté sur 

le plan pratique et financier (cfr second grief) », que « le Conseil d’Etat a toutefois précisé que des « 

circonstances exceptionnelles » ne sont pas des circonstances de force majeure ; il suffit que l’intéressé 

démontre à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation visée 

dans son pays d’origine (C.E., arrêt n°93.760, 6 mars 2001 ; R,D.E. , janvier, février, mars 2001, n°113, 

P 217) », que « la requérante vit effectivement avec son époux Monsieur [B.B.] né à Kinshasa le 23. 03. 

1981, de nationalité congolaise (RDC), admise au séjour en Belgique », que «  la cellule familiale de la 

requérante est située sur le territoire du royaume », que « la requérante invoquait l’article 8 de la 

Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme », que « dès lors que les formalités 

d’introduction d’une demande de visa en vue de rejoindre son époux semble relever du parcours du 

combattant et être particulièrement aléatoire, actuellement en RDC, la vie familiale et la vie privée de la 

requérante semble être violée en l’espèce ». Elle se livre à un rappel jurisprudentiel et doctrinal relatif à 

la  notion de vie et souligne que « La Cour a par ailleurs affirmé, dans l’arrêt Rees du 17 octobre 1986 ( 

Série A, n°106, p. 15, S 37) que pour déterminer l’étendue des obligations positives qui pèsent à charge 

de l’Etat, il fallait avoir égard à un juste équilibre entre l’intérêt  général et les intérêts de l’individu, alors 

qu’en l’espèce, l’obligation imposée à la requérante en l’espèce est déséquilibrée et disproportionnée 

dès lors que la partie adverse connaissait au moment de la décision, les difficultés particulières d’obtenir 

un visa pour la Belgique en République démocratique du Congo », que « compte tenu de la 

circonstance que la requérante vit dans le cadre du mariage avec son époux, né à Kinshasa le 23.03. 

1981 de nationalité congolaise (RDC), le retour en République Démocratique du Congo entraine, dès 

lors, une rupture de la vie familiale et cause un trouble affectif majeur à la requérante, contraire à 

l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’homme (C.E.E., 7 novembre 

2013, ML 13. 495) « , qu’ « il s'agit bien en l’espèce, comme l’invoquait la requérante, d’un retour 

particulièrement difficile, ( C.C.E 13 février 2013, n°96. 977) », qu’ « il n’y a donc, dès lors, aucun doute 

quant à l’effectivité de la vie familiale ; qu’un éventuel retour en République Démocratique du Congo 

entrainerait, dès lors une rupture de la vie familiale et causerait un trouble affectif majeur aux intéressés, 

car elle mènerait à une déflagration de la famille », qu’ « en pareille circonstance, toute décision 

porterait manifestement atteinte à leurs relations familiales, et serait alors contraire à l’article 8 de la 

Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (C.E.E., 7 novembre 2013, n°113. 495) 

Cette circonstance rend, non pas impossible, mais particulièrement difficile, le retour de Madame [...] 

dans son pays d’origine, le République Démocratique du Congo », que « celle-ci estime qu’il est donc 

impossible, ou particulièrement difficile de rentrer introduire sa demande d’autorisation de séjour sur 

base des articles 10 et 12bis de la loi du 15 décembre1980 sur les Etrangers sur place à Kinshasa 

(C.C.E., 13 février 2013, n°96.977) », que « l’époux de la requérante apporte la preuve qu’il dispose de 

moyens de substances stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de 

son épouse [...], et ne pourra devenir une charge pour les pouvoirs publics. Il introduit également la 

preuve de l’assurance maladie, la preuve de leur mariage, la copie de sa carte d’identité, le certificat 

médical, ainsi que le certificat attestant l’absence de condamnation pour crimes ou délits de droit de 

commun », qu’ « en effet, les conditions relatives à un regroupement familial envisagés sont justifiées », 

que « pour le surplus, la requérante tient à souligner qu'il ressort du dossier administratif que le lien de 

mariage entre elle et Monsieur [B.] est établie faute de quoi, son époux n’aurait pas fourni l’acte de 

mariage ainsi que les documents relatifs au regroupement familial », que « la demande de la requérante 

trouvait son fondement dans une situation où elle est épouse de Monsieur [B.D.] admis au séjour illimité 

en Belgique », qu’ « en l’espèce la requérante et son époux forment bien une famille, dont les liens sont 

suffisamment étroits », qu’ « en effet, la demande de la requérante est fondée sur le fait qu’elle dépend 

financièrement de son époux, monsieur [B.D.] » 

 

2.3. Elle prend un « second moyen » relativement à l’ « ordre de quitter le territoire ». Elle rappelle que 

« L’administration se doit de prendre ses décisions avec toute la minutie nécessaire et suffisante , ce qui 

implique également pour l’administration une obligation de prendre connaissance de tous les éléments 

de la cause, en ce compris non seulement les éléments portés à sa connaissance par le demandeur 

d’asile mais également en tenant compte de tous les éléments se rattachant à la cause et/ ou dont la 

connaissance est de notoriété publique, e.a par la diffusion qui en est faite ou en raison du fait que ces 

informations sont à sa disposition », que « par ailleurs, la motivation doit faire référence aux faits 

invoqués, doit mentionner les règles juridiques appliquées, et doit indiquer comment et pourquoi ces 

règles juridiques conduisent, à partir des faits mentionnés, à prendre telle décision », que « la loi exige 

que la motivation soit adéquate, c'est-à-dire qu’elle doit manifestement avoir trait à la décision et que les 

raisons invoquées doivent être suffisantes pour justifier la décision », que « le principe de bonne 

administration suppose que dans l’exercice de son pouvoir et de ses compétences de refus, 
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l’administration fasse preuve de la prudence nécessaire et que sa démarche soit raisonnable », que 

« cette obligation implique que l’organe administratif soupèse les intérêts en présence et que les 

conséquences défavorables qui résulteraient pour la partie requérante de la décision prise, ne soit pas 

disproportionnée par rapport aux fins que la décision est censée poursuivre », que « les décisions 

adverses doivent être motivées », qu’ « il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 

modifiant la loi sur les étrangers, relatifs à l’article 7 de cette dernière loi, l’obligation de prendre une 

décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le 

territoire ne vaut évidemment pas si le retour effectif d’un étranger entraine une violation des articles 3 

et 8 de la CEDH ( Doc. Pari., 53, 1825/001, p.17). Il résulte de ce qui précède que si le défendeur doit, 

dans certains cas déterminés à l’article 7 de la loi , délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout 

ressortissant d’un pays tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit 

pas d’entendre comme s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances », que « la 

circonstance que la partie requérante ne serait pas en possession d’un visa valable ne saurait suffire à 

elle seule à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres facteurs, notamment 

liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 de la CEDH soient également 

pris en compte, en manière telle que le défendeur n’est pas dépourvu en la matière d’un certain pouvoir 

d’appréciation », que « 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 février 2002 Conka / Belgique, s 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°2010.029), 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 », que « dans la mesure où la situation de la partie requérante relève du 

champ d’application du droit de l’union, l’appréciation de celle-ci doit tenir compte du droit au respect de 

la vie privée et familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la Charte (CJUE. 13 septembre 2016, 

Rendon, c-165/14) », que « la motivation de la décision fait uniquement état, et de manière très 

sommaire de la relation de la requérante avec son conjoint ; Ont également été invoqués par la 

requérante dans sa demande, la relation particulière avec son conjoint, la cellule familiale formée par ce 

dernier, non contesté, qui peuvent constituer une entrave au sens des articles 3 et 8 CEDH mais 

également au sens de l’article 74/13, à un éloignement de la requérante », que « la partie défenderesse 

n’a pas correctement motivé sa décision en ne tenant pas compte de la relation entre la requérante et 

son conjoint », que « la requérante invoquait effectivement - et cela ressort à suffisance du dossier 

administratif à quel point se voir séparé de lui constituait un profond déchirement », que « la violation de 

l’article 3 et 8 est avérée ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, 

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 constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient, 

d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait « des règles régissant la foi aux actes due aux 

actes , ( article 1319 1320 et 1322 du Code Civil) ». Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il 

est pris de la violation de ces dispositions. 

 

3.2. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la Loi, la demande d’autorisation de séjour 

doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le 

pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette 

procédure. L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la 

demande par laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique.  

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

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

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

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

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

justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour.  

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

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

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

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

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

 

3.3. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon 

détaillée et méthodique, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de 

séjour de la partie requérante – et en particulier sa vie commune avec son époux- et a suffisamment et 

adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait, pour chacun d’eux, que les éléments 

invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée. 

 

Une demande d'autorisation de séjour, introduite en application de l'article 9 bis, de la loi précitée du 15 

décembre 1980 requiert 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. 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. Il 

s'ensuit que l'administration n'est pas liée par la distinction entre circonstances exceptionnelles et motifs 

de fond présentée dans la demande d'autorisation de séjour. Elle peut examiner en tant que 

circonstances exceptionnelles des éléments que l’intéressé(e) a invoqués pour justifier la demande au 

fond pour autant qu'il découle, sans hésitation possible, de l'ensemble de l'acte qu'elle a entendu 

demeurer au stade de la recevabilité et que le demandeur ne puisse se méprendre sur la portée de la 

décision. En l'espèce, la décision litigieuse ne laisse place à aucun doute. En effet, elle précise que la 

requête est irrecevable, que, quant aux éléments liés à la situation familiale invoqués, «  l’intéressée doit 

démontrer qu’il lui est impossible ou particulièrement difficile de retourner temporairement au pays 

d’origine, afin d’y lever une autorisation de séjour de plus de trois auprès des autorités consulaires 

compétentes. Or, nous ne voyons pas en quoi la situation familiale alléguée et les documents joints 

constitueraient un empêchement à la réalisation de ces démarches». Il ne peut dès lors être considéré, 

comme l’affirme la partie requérante, que l’acte attaqué se prononce sur le fond et non uniquement sur 

la recevabilité de la demande basée sur l’article 9 bis, précité. 

 

3.4. S’agissant de l’article 8 de la CEDH, rappelons 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. dont le visa est périmé et qui a épousé un ressortissant 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 
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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).  

 

Ces jurisprudences sont totalement applicables 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. 

 

En l’espèce, il ressort de la première décision attaquée que les éléments de vie privée et familiale 

invoqués par la partie requérante dans sa demande d'autorisation de séjour, ont bien été pris en 

considération par la partie défenderesse qui leur a, à bon droit, dénié un caractère exceptionnel. En 

effet, la décision contestée n'implique pas une rupture des liens de la requérante avec ses attaches en 

Belgique, mais lui impose seulement une séparation d'une durée limitée en vue de régulariser sa 

situation. La partie requérante, qui se borne à estimer que « « cette exigence, compte tenu de la vie de 

famille en Belgique de la requérante, s’avère disproportionnée, l’obligeant à interrompre sa vie de 

famille pour une durée indéterminée » et que « la décision est en outre disproportionnée dès lors qu’elle 

impose à la requérante un parcours manifestement compliqué, onéreux et incertain afin de rejoindre son 

époux et viole ainsi l’article 8 CDH » reste en défaut d’établir in concreto, le caractère déraisonnable ou 

disproportionné de l’ingérence ainsi occasionnée et de démontrer que cette motivation serait entachée 

d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

S’agissant des arguments rappelant « le prix exorbitant du passeport congolais, le casse-tête pour 

obtenir un visa vers l’Europe », et selon lesquels « il devient en effet terriblement difficile et cher pour les 

congolais d'obtenir un visa, (https : afrique.lalibre.be/14974/rdc-les-mesures-anti-belqes-font-souffrir-

surtout-les-conqolais/) », que « ces sources datent de février 2018 et donc la partie adverse ne pouvait 

ignorer cet élément publiquement accessible », qu’ « elle n’a donc pas statué en tenant compte de 

l’ensemble des éléments à sa disposition alors que ceux-ci constituaient une difficulté particulière pour 

la requérante de rentrer en RDC afin d’y lever les autorisations nécessaires », de même que ceux 

relevant que  « les formalités d’introduction d’une demande de visa en vue de rejoindre son époux 

semble relever du parcours du combattant et être particulièrement aléatoire », le Conseil constate que 

ces éléments ne sont toutefois pas de nature à démontrer que le retour de la requérante dans son pays 

d’origine aux fins d’y lever les autorisations ad hoc ne serait pas temporaire, ne permettant pas de 

préjuger du sort qui sera réservé à son 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 partie du moyen 

est prématurée. Relevons, en tout état de cause, que la requérante n’a pas jugé utile de faire valoir ces 

arguments dans sa demande d’autorisation de séjour de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas y avoir apporté de réponse. 

 

Ensuite, s’agissant des arguments relatifs aux « conditions relatives à un regroupement familial » qui 

seraient «  justifiées », le Conseil constate que la partie défenderesse ne répond pas, en l’occurrence, à 

une demande de regroupement familial introduite sur la base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 

1980 –dont le dossier administratif ne comporte par ailleurs nulle trace- mais bien à une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite, par la requérante, sur la base de l’article 9 bis 

de la loi du 15 décembre 1980. Elle ne peut donc s’étonner que la partie défenderesse réponde à cette 

demande sous l’angle de l’article 9bis de la loi. La partie défenderesse a pu légitimement décider qu’en 

l’espèce, la partie requérante ne démontre pas de circonstance exceptionnelle, au sens de cette 

disposition, au terme d’un raisonnement dont la partie requérante ne parvient pas à démontrer qu’il viole 

les dispositions visées aux moyens.  

 

Relevons enfin que les arguments selon lesquels « il y a bien en l’espèce un retour particulièrement 

difficile » traduisent son appréciation qu’elle oppose à celle de la partie défenderesse sans toutefois 

établir de la sorte que l’appréciation de la partie défenderesse est entachée de la violation d’une 

disposition dont elle invoque la violation en termes de moyen. Le Conseil rappelle à cet égard que le 

contrôle qu’il peut exercer sur l’usage qui est fait par la partie défenderesse de son pouvoir 

d’appréciation discrétionnaire est limité et qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation 

des faits à celle de l’autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis, ce qui est le cas en l’espèce. 
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3.5.1. S’agissant des critiques visant l’ordre de quitter le territoire attaqué, le Conseil observe qu’un 

ordre de quitter le territoire est un acte administratif régi par la loi précitée du 29 juillet 1991. L’article 3 

de cette loi prévoit notamment que la « motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des 

considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision». Il  relève que la base juridique 

fondant l’adoption d’un ordre de quitter le territoire est l’article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

Conformément à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, la partie requérante est donc tenue de motiver un 

ordre de quitter le territoire en y indiquant le fondement légal en vertu duquel il est pris, soit l’article 7 de 

la loi du 15 décembre 1980, ainsi que les éléments justifiant l’application de l’article 7 précité. 

 
En l’espèce, le Conseil observe que ce dernier est suffisamment motivé par le constat, conforme à 

l’article 7, alinéa 1er, 1°, selon lequel «  elle demeure dans le Royaume sans être porteur des documents 

requis par l’article 2 : la requérante n’est pas en possession d’un visa valable.», constat qui se vérifie à 

l’examen du dossier administratif et qui n’est, du reste, nullement contesté par la partie requérante. 

 

3.3.2. S’agissant précisément de l’invocation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil renvoie aux 

développements supra, aux termes desquels il a considéré, dans le cadre de la première décision 

attaquée, ne pas pouvoir faire droit à l’argumentation relative à sa vie familiale développée par la partie 

requérante. Il ne saurait donc être soutenu que la partie défenderesse n’ait pas répondu à la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante. Soulignons que cette demande a été déclarée irrecevable, le 

même jour que celui auquel l’ordre de quitter le territoire a été pris,  au terme d’un raisonnement dont la 

partie requérante ne démontre pas qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Relevons 

en outre que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales ne s'oppose pas à ce que les états fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des 

étrangers sur leur territoire, ni partant qu'ils prennent une mesure d'éloignement à l'égard de ceux qui ne 

satisfont pas à ces conditions. La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux 

prévisions du second alinéa de l'article 8 de la Convention. Il ne saurait dès lors, sans méconnaître la 

portée de l'article 8 précité, être reproché à l'État belge de n'avoir pas motivé l'ordre de quitter le 

territoire délivré quant à la vie privée et familiale de la requérante.  (Voir en ce  sens C.E. 218403 du  

9.03.2012). 

 

Soulignons que la partie requérante se borne à invoquer la violation de l’article 3 de la CEDH sans 

apporter le moindre argument ou élément qui soit de nature à établir cette violation, le « profond 

déchirement » invoqué en cas de séparation temporaire d’avec son époux ne pouvant être considéré 

comme atteignant le minimum de gravité requis par l’article 3 de la CEDH.  

 

3.3.3. S’agissant de l’article 74/13 de la loi, cette disposition prévoit que  « Lors de la prise d’une 

décision d’éloignement, le ministre ou son délégué 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 ». Si cette disposition impose 

à la partie défenderesse une prise en compte de certains éléments, il ne saurait être soutenu qu’elle lui 

impose de motiver sa décision quant à ce. Or, le Conseil ne peut partager l’analyse de la partie 

requérante dès lors que les éléments de vie familiale ont été pris en considération par la partie 

défenderesse dans le cadre de la décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9 bis de la loi.  

 

3.4. Dès lors, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse une quelconque violation des 

dispositions  visées aux moyens. 

 

3.5. Les moyens pris ne sont pas fondés. 

 

4. Débats succincts 

 

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. 

 

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

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

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

 

Mme M. BUISSERET, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. BUISSERET 

 


