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 n° 236 063 du 28 mai 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. NACHTERGAELE 

Rue de Moscou 2 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 mai 2018, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), tendant 

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

l’ordre de quitter le territoire, pris le 22 septembre 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2020. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. NACHTERGAELE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 23 octobre 2006, la requérante a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. 

Cette procédure s’est clôturée par un arrêt n°2 603 prononcé le 16 octobre 2007 par lequel le Conseil 

du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») a refusé de lui reconnaître la qualité de 

réfugié et de lui accorder le statut de protection subsidiaire. 

 

1.2. Par un courrier daté du 25 octobre 2007, la requérante a introduit une première demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, 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 
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étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). Le 4 février 2008, la partie 

défenderesse a déclaré cette demande irrecevable en raison de l’absence de document d’identité. 

 

1.3. Le 12 mars 2008, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies), à l’égard de la requérante. 

 

1.4. Le 11 septembre 2008, le recours introduit contre la décision du Conseil, visée au point 1.1, a été 

rejeté par le Conseil d’Etat par un arrêt n°186 239 (affaire 108 178). 

 

1.5. Par un courrier daté du 14 octobre 2008, portant une inscription manuscrite mentionnant la date du 

17 octobre 2008, la requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Par un courrier daté du 21 avril 2009, sur lequel est apposé un cachet de la partie défenderesse portant 

la date du 14 juillet 2009, ainsi qu’une inscription manuscrite mentionnant la date du 7 janvier 2009 et du 

15 juillet 2009, la requérante a complété cette demande. Le même complément est présent au dossier 

administratif, envoyé par une télécopie du 3 mai 2009. 

 

Par une télécopie datée du 15 décembre 2009, la requérante a complété cette demande. 

 

1.6. Par un courrier daté du 14 octobre 2008, sur lequel est apposé un cachet de la partie défenderesse 

portant la date du 17 décembre 2009, la requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

1.7. Par un courrier daté du 7 juillet 2009, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

1.8. Le 22 novembre 2010, la requérante a été autorisée au séjour temporaire sur le territoire du 

Royaume en application des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.9. Le 16 février 2011, la partie défenderesse a déclaré la demande d’autorisation de séjour, visée au 

point 1.7, sans objet, en raison de l’autorisation de séjour temporaire accordée à la requérante. 

 

1.10. Le 2 mai 2011, la requérante a été mise en possession d’une carte A. 

 

1.11. Le 4 mai 2011, la partie défenderesse a informé la requérante qu’elle était dans « l’impossibilité de 

traiter » la demande d’autorisation de séjour « en date du 17.10.2008 » au motif que la requérante « a 

été mise en possession d’une carte A en date du 02.05.2011 ». 

 

1.12. Le 20 juillet 2011, la requérante a introduit une demande de prorogation de son autorisation de 

séjour. 

 

1.13. Le 9 mars 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard 

de la requérante. Cet ordre de quitter le territoire a été annulé par le Conseil dans son arrêt n°191 272 

du 1er septembre 2017 (affaire 107 161). 

 

1.14. Le 25 mai 2012, la partie défenderesse a déclaré la « demande qui vous a été adressée le 

17.12.2009 » irrecevable en raison de l’absence de document d’identité et a pris un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13) à l’égard de la requérante. Ces décisions ont été annulées par le Conseil par un 

arrêt n° 100 202 prononcé le 29 mars 2013 (affaire 108 178). 

 

1.15. Le 22 septembre 2017, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la « demande qui 

vous a été adressée le 17.12.2009 » et a pris à l’égard de la requérante un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13). 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 
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- S’agissant de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour : 

 

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

Madame [D. K. M. J.] a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi 

du 15.12.1980. À l’appui de sa demande d'autorisation de séjour, l’intéressée invoque différents motifs 

susceptibles d’après elle de mener à une régularisation tels que son intégration, sa volonté de travailler, 

ou la situation qui prévaut dans son pays d’origine. 

Rappelons d’abord que la requérante est arrivée en 2006 et a introduit une demande d’asile auprès du 

CGRA. La requérante n’étant pas parvenue à convaincre les instances d’asile du bienfondé de sa 

demande, sa procédure d’asile a été rejetée par le CCE le 16.10.2007 et un ordre de quitter le territoire 

lui a été notifié le 22.03.2008. 

Le 30.10.2007, elle a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis 

de la loi du 15.12.1980 qui a été déclarée irrecevable le 04.02.2008. 

Puis, le 14.10.2008, elle réintroduisit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 

9bis. Le 07.07.2009, elle choisit d’introduire une demande de régularisation médicale sur base de 

l’article 9ter de la loi du 15.12.1980. Quelques mois plus tard, la requérante sera régularisée sur base 

des articles 9 et 13 (et non sur base de l’article 9bis), raison pour laquelle la demande 9bis du 

14.10.2008 sera finalement déclarée sans objet le 04.05.2011, de même que la demande 9ter du 

07.07.2009 qui sera également déclarée sans objet. Du fait de cette régularisation sur base de l’article 9 

et 13, la requérante sera mise en possession d’une carte A valable jusqu’au 20.06.2012, date à laquelle 

cette carte sera supprimée puisque Madame ne dispose plus du permis de travail nécessaire au 

renouvellement de son titre de séjour. Entretemps, une nouvelle demande d’autorisation été introduite le 

17.12.2009 par l’intéressée. C’est cette seule demande qui, suite à l’annulation du CCE du 29.03.2013, 

est encore pendante et fait l’objet de la présente décision. 

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressée se réclame de l’application de la loi du 

22.12.1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers, ainsi que de 

l’application de l’instructions gouvernementale du 19.07.2008 concernant l’application de l’article 9.3 

(ancien) et de l’article 9 bis de la Loi du 15.12.1980. Notons premièrement que la requérante n'a pas à 

faire application de l'esprit de la loi du 22 décembre 1999 sur la régularisation de certaines catégories 

d'étrangers, étant donné que ladite loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines 

catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume vise des situations différentes (Conseil 

d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). En effet, on ne saurait confondre les critères de régularisation 

prévus par la loi du 22 décembre 1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de 

l’application quotidienne de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 (Conseil d'Etat – Arrêt n°121565 du 

10/07/2003). En outre, c'est au requérant qui entend déduire des situations qu'il prétend comparables 

qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces situations avec la sienne (Conseil d’Etat - Arrêt n° 97.866 

du 13/07/2001), car le fait que d'autres ressortissants aient bénéficié d’une régularisation de séjour 

n’entraîne pas ipso facto la reconnaissance de circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire. 

Deuxièmement, rappelons que l’instruction du 19.07.2009 a été annulée par le Conseil d’Etat (C.E., 09 

décembre 2009, n° 198.769 & C.E., 05 octobre 2011 n° 215.571). Les critères de cette Instruction ne 

sont dès lors plus d’application. A ce propos encore, le Conseil du Contentieux des Etrangers rappelle 

que « que l’annulation d’un acte administratif par le Conseil d’Etat fait disparaître cet acte de l’ordre 

juridique avec effet rétroactif et que cette annulation vaut « erga omnes ». En conséquence, la partie 

requérante n’est plus en droit d’invoquer le bénéfice de cette instruction. 

 

La requérante invoque également la longueur de son séjour et la qualité de son intégration comme 

motifs de régularisation. L’intéressée affirme en effet qu’elle réside en Belgique depuis 2006, qu’elle 

parle le français et a suivi des cours d’alphabétisation, qu’elle dispose d'un réseau social en Belgique, 

quelle est active au sein de sa communauté religieuse et pratique le volontariat, et qu’elle démontre être 

de bonne foi, honnête et sociable. Au regard du dossier de la requérante, ces éléments ne pourront 

cependant permettre la régularisation de l'intéressée. En effet, notons d’abord que le fait de s’intégrer 

dans le pays où l’on séjourne est une attitude normale de toute personne qui souhaite rendre son séjour 

plus agréable. Aussi, l’intégration naturellement développée lors d’un séjour en Belgique, dans le cadre 

de l’instruction d’une demande d’asile notamment ou pendant la période de validité d’un titre de séjour, 

ne peut permettre de facto la régularisation de la requérante. 

Quiconque a séjourné sur le territoire ne pourra en effet pour autant bénéficier par la suite d’une 

régularisation sur base d’attaches créées lors de ce séjour. Notons par ailleurs que la requérante a 

bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour du 09.11.2006 au 25.05.2009, puis d’une carte A 
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valable du 02.05.2011 au 20.06.2012. Il lui revenait de mettre spontanément un terme à son séjour sur 

le territoire au terme de ces titres de séjour. Pourtant, elle choisit délibérément de rester illégalement sur 

le territoire de la Belgique, s’exposant ainsi sciemment à des mesures d'expulsion. Cette décision 

relevait donc de son propre choix, de sorte qu'elle est aujourd’hui à l’origine du préjudice qu'elle invoque 

(Conseil d’Etat - Arrêt du 09-06-2004, n° 132.221). En outre, elle ne pouvait ignorer la précarité de sa 

situation administrative et elle a pourtant continué à enfreindre sciemment notre législation au risque 

d’hypothéquer ses chances de régularisation et de favoriser son expulsion. Par ailleurs, l’Office des 

Etrangers 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 général ne peuvent fonder un droit de 

celui-ci à obtenir l'autorisation d'y séjourner (CEE, arrêt n° 138381 du 12.02.2015). Dès lors, son 

intégration ne constitue pas un motif de régularisation de son séjour (C.C.E., n°129.641 et n°135.261). 

Ajoutons que la requérante ne démontre pas qu'elle soit davantage intégrée en Belgique que dans son 

pays d’origine, pays où elle a vécu plus de quarante ans et où elle avait ses racines familiales, sociales 

et culturelles. 

Ajoutons encore que la longueur du traitement de sa demande n’est pas un motif de régularisation 

valable. En effet, selon une jurisprudence du Conseil d'État, "l'écoulement d'un délai, même 

déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner un quelconque droit au 

séjour" (C.C.E., 21 décembre 2010, n°53.506). 

Enfin, notons que le fait d’avoir tenté de régulariser sa situation en entamant diverses procédures n’est 

pas un élément susceptible de mener de facto à une régularisation, d’autant que lesdites procédures 

sont aujourd’hui épuisées sans que la requérante n’est obtenu de titre de séjour encore valable. Elle 

demeure aujourd’hui dans l’illégalité depuis plus de 5 ans. 

 

Par ailleurs, par analogie avec l’’article 8 de la CEDH, Madame [D. K. M. J.] invoque l’article 22 de la 

Constitution et affirme avoir établi le centre de sa vie privée et affective en Belgique. Cependant, la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme a rappelé à diverses occasions que la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme « 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 ». En effet, « 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 ». Cet élément n’est donc pas un motif 

de régularisation. Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses 

occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne 

de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante (CCE - Arrêt N° 5616 du 

10/01/2008). Les Etats jouissent dès lors toujours d’une marge d’appréciation de l’équilibre qu’il convient 

de trouver entre les intérêts concurrents de l’individu qui veut séjourner dans l'Etat et ceux de la société 

dans son ensemble (Tr. de Première Instance de Huy - Arrêt n°02/208/A du 14/11/2002). Par ailleurs, 

cette décision ne saurait être considérée comme disproportionnée et aucune ingérence ne pourra être 

retenue puisque, par cette décision, le législateur entend seulement éviter que des étrangers ne 

puissent retirer avantage de l’illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. De la 

sorte, rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à la situation 

invoquée. En outre, l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne vise que les liens 

de consanguinité étroits. 

Ainsi, la protection offerte par cette disposition concerne la famille restreinte aux parents et aux enfants, 

et elle ne s’étend qu'exceptionnellement (C.E, 19 nov. 2002, n° 112.671). De plus, la Cour Européenne 

des Droits de l'Homme a jugé que ” les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de 

la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001, 

n°47160/99). 

 

Quant au fait que l’intéressé ait multiplié les expériences de travail en Belgique avec diverses sociétés 

(notamment Sprl [X.] ou [X.]) et qu’elle soit désireuse de retrouver du travail et mettre son expérience à 

nouveau à profit, cet élément ne pourra non plus valoir de motif de régularisation. En effet, force est de 

constater qu’elle ne dispose plus d’aucun droit pour exercer une activité professionnelle en Belgique 

sous le couvert d’une autorisation ad hoc depuis le 02.11.2011. Notons que, dans le cas d’espèce, 

seule l’obtention d’un nouveau permis de travail B (permis qui peut être obtenu suite à une demande 

motivée de l’employeur potentiel, justifiant de la nécessité d’embaucher une personne non admise à 

priori au séjour plutôt qu’une personne déjà admise au séjour en Belgique) pourrait éventuellement 

ouvrir le cas échéant un droit au séjour de plus de trois mois. 

 

Aussi, se basant sur les article 1er et 3 de la CEDH, la requérante affirme qu’elle risque de subir des 

traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, notamment en raison des évènements 
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vécus lorsqu’elle était encore en République Démocratique du Congo et de la situation turbulente 

actuelle qui prévaut en RDC. Notons d'abord que les éléments ci-invoqués ont déjà été produits à 

l’appui de sa demande d’asile. Pourtant, les instances d’asile n’ont pas reconnu la crédibilité des faits 

invoqués et ont jugés qu’il n’existait dans le chef de l’intéressée aucune crainte fondée de persécution. 

De même, la requérante n’était pas parvenue à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir 

des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. 

Bien que la charge de la preuve lui revienne, l’intéressée ne produit ici aucun nouvel élément 

susceptible de contredire cette décision. Ces éléments ne pourront donc valoir de motifs de 

régularisation. Ensuite, bien qu’elle appuie notamment ses dires sur les informations disponibles sur le 

site des affaires étrangères, elle ne fait que relater des événements sans rapport direct, implicite ou 

explicite, avec sa situation or, invoquer une situation générale ne peut constituer un motif de 

régularisation car, d’une part, la seule évocation d’un climat général n’implique pas un risque individuel 

et, d’autre part, la requérante n’apporte aucun élément qui permette d’apprécier le risque qu’elle 

encoure en matière de sécurité personnelle (Civ Bruxelles (Réf) du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle 

des Référés). Il ne s’agit donc pas d’un motif de régularisation valable. Notons également que « (...)le 

Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations 

des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un 

risque d'être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au 

demandeur de démontrer in concreto qu'il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté 

au regard des informations disponibles sur son pays. » (C.C.E., Arrêt n°40.770, 25.03.2010), quod non. 

 

Aussi, s'appuyant notamment sur l’article 13 de la CEDH, la requérante affirme qu’elle risquerait de 

subir un procès inéquitable dans son pays d’origine. Cependant, bien que la charge de la preuve lui 

revienne, elle ne démontre pas qu’elle serait nécessairement poursuivie en RDC. Quand bien même, il 

est hypothétique de penser qu’elle ferait l’objet d’un procès inéquitable ou qu’elle ne puisse exercer son 

droit de recours. Rappelons en outre que les faits qui seraient à la base de sa fuite de RDC n’ont jamais 

été jugés crédibles par les instances compétentes. Le risque de subir un procès inéquitable relève donc 

d’hypothèses sans fondement aucun. Cet élément ne pourra donc valoir de motif de régularisation. 

 

Quant au fait que la requérante ait une bonne conduite et qu’elle n’ait jamais commis de délit sur le 

territoire, étant donné que ce genre de comportement est attendu de tous, cet élément ne constitue pas 

raisonnablement un motif de régularisation. 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. 

 

Quant au fait qu’elle ne puisse obtenir de passeport de sa représentation diplomatique en Belgique, cet 

élément ne pourra non plus valoir de motif de régularisation valable. En effet, nous ne voyons pas en 

quoi le fait de ne pas avoir de documents d’identité valables pourrait de facto permettre la régularisation 

de quiconque. En outre, l'attestation de l’ambassade présente au dossier fait mention d’une rupture de 

stock temporaire de passeports qui ne présage aucunement l’impossibilité définitive pour l’intéressée 

d’obtenir des documents d’identité valable. 

Ajoutons que, depuis lors, la requérante ne démontre pas qu’elle ne posséderait d’autres documents 

permettant son identification ou qu’elle aurait effectué d’autres démarches auprès de son ambassade 

afin d’obtenir des documents d’identité valables. Cet élément ne pourra donc valoir de motif de 

régularisation. 

 

Enfin, le conseil de la requérante invoque la situation d’un certain [M. T.] comme pouvant favoriser la 

régularisation de la requérante. L’intéressée n’a pourtant, à aucun moment, expliqué un lien éventuel 

avec ledit [M. T.]. Les éléments invoqués en ce sens ne pourront valoir de motifs de régularisation. » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article (des articles) suivant(s) de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 

sur la base des faits suivants : 

 

○ En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable. » 
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2. Question préalable 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse postule l’irrecevabilité du recours en tant que 

dirigé contre l’ordre de quitter le territoire. Elle soutient que « La requérante dirige ses griefs uniquement 

à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour. Aucun grief précis n’est 

formé à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire de même date. En effet, la requérante se contente de 

soutenir que « l'ordre de quitter le territoire qui est manifestement le corolaire de la décision de rejet de 

la demande d'autorisation de séjour et qui a été prise en conséquence de cette décision, et à la même 

date que le premier acte attaqué ». Jugé par Votre Conseil : « 3.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire 

pris à l’égard de la partie requérante, qui apparaît clairement comme l’accessoire de la première 

décision attaquée et constituant 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. » (CCE, arrêt n° 97 234 du 14 février 2013). Le recours n’est dès lors pas recevable en tant 

qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire. » 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire présentement contesté, constitue 

manifestement le corollaire de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour du 22 

septembre 2017. 

 

Le Conseil observe que s’il devait annuler la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour 

susvisée, la demande d’autorisation de séjour serait à nouveau pendante. 

 

Or, si l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour n’a pas pour effet d’entraver la mise en 

œuvre des pouvoirs de police conférés par l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, il n’en demeure pas 

moins que la partie défenderesse reste tenue, au titre des obligations générales de motivation formelle 

et de bonne administration qui lui incombent lorsqu’elle prend une décision quelle qu’elle soit, de statuer 

en prenant en considération tous les éléments pertinents qui sont portés à sa connaissance au moment 

où elle statue, sans toutefois qu’il lui appartienne de faire elle-même la preuve des allégations de la 

partie requérante quant à ce (en ce sens, voir notamment CCE, n°162 74, 25 février 2016). 

 

Par conséquent, afin de garantir la sécurité juridique, il s’imposerait d’annuler également l’ordre de 

quitter le territoire attaqué, pour permettre un nouvel examen de la situation par la partie défenderesse. 

 

2.3. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

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

décembre 1980 ; des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs ; du principe général de bonne administration qui implique le principe de proportionnalité, 

le principe du raisonnable, de sécurité juridique et de légitime confiance ; de l’article 8 de la Convention 

européenne des sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée 

la « CEDH ». 

 

3.2. A titre liminaire, elle fait valoir « que la partie adverse a fait preuve d'une négligence manifeste dans 

la gestion du dossier administratif de la requérante, comme déjà relevé par votre Conseil dans l'arrêt 

n°107.161 du 01.09.2017 […] Par ailleurs, […], votre Conseil a statué que la partie adverse s'était déjà 

prononcé favorablement sur la recevabilité de la demande d'autorisation au séjour par décision devenue 

définitive, et qu'il était dès lors incompréhensible que l'administration déclare cette même demande 

irrecevable pour défaut de production de document d'identité, […]. Après l’annulation de cette décision 

d’irrecevabilité, la requérante a finalement dû attendre encore quatre ans avant qu'une décision ne soit 

prise sur le fond de sa demande d'autorisation au séjour introduite en 2009. oui par ailleurs ne lui a été 

notifiée que sept mois plus tard. » 

 

3.3. Dans une deuxième branche, la partie requérante soutient que « la décision attaquée est en 

violation de l'article 8 CEDH en ce qu'elle ne revêt pas d'un examen individuel et adéquat de la question 
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de la protection du droit de la vie privée et familiale eu égard au prescrit de l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. » 

 

3.3.1. Dans une première sous-branche, elle fait valoir que « La requérante fait valoir dans le cadre de 

sa demande d'autorisation de séjour son droit à la vie privée et familiale. En effet, l’ensemble des 

relations affectives actuelles dont dispose la requérante se trouvent sur le territoire belge. Il en découle 

une vie privée sur le territoire intense et qui ne saurait souffrir d’une quelconque absence. Or, bien que 

l'Office des étrangers ait connaissance de cette vie privée elle ne motive pas adéquatement la question 

de la protection de ce droit eu égard au prescrit de l'article 8 de la [CEDH]. En effet, la partie adverse se 

contente de déposer un bloc jurisprudentiel sans le lier à la demande du requérant [sic]. La partie 

adverse doit pourtant, pour que la motivation de la décision litigieuse puisse être considérée comme 

adéquate, énoncer de manière circonstanciée comment elle établit la balance des intérêts, entre le droit 

au respect de la vie privée et familiale de la requérante et les objectifs visés par la partie adverse, afin 

de déterminer si l'Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la 

vie privée et/ou familiale de la requérante (CCE arrêt n° 200 465 du 28 février 2018). Une telle mise en 

balance exige non seulement que les éléments favorables au requérant [sic] soient énoncés clairement, 

quod non, mais en outre que les motifs pour lesquels les exigences de l'ordre public doivent prévaloir 

soient expressément reproduits. Votre Conseil souligne notamment 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 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. [ »] Par le constat 

qu'elle pose au travers uniquement de renvois jurisprudentiels, la partie adverse ne démontre pas avoir 

prise en considération adéquatement l'ensemble des éléments invoqués en vue d'apprécier l'existence 

d'une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Cette absence d'examen particulier 

entraîne une violation des articles 62 de la loi du 15.12.1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 

29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, lus en combinaison avec l'article 8 

de la [CEDH]. » 

 

3.3.2. Dans une deuxième sous-branche, elle soutient que « l'interprétation de la partie d'averse [sic] du 

champ d'application de l'article 8 CEDH est manifestement erronée. La partie adverse prétend 

notamment que « l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne vise que les liens 

de consanguinité étroits. Ainsi la protection offerte par cette disposition concerne la famille restreinte 

aux parents et aux enfants, et elle ne s'étend qu'exceptionnellement (CE., 19 nov. 2002, n° 112.671,). » 

Or, l'article 8 CEDH protège non seulement la vie familiale, mais également la vie privée. Ceci est 

également confirmé par une jurisprudence constante de votre Conseil (cf. arrêt n° 200 440 du 28 février 

2018) :[« ] En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 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. 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. En ce qui concerne l'existence d'une vie familiale, il convient tout d'abord de vérifier s'il est 

question d'une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans tes faits, que le lien personnel entre les membres 

de cette famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). 

L'existence d'une vie familiale ou d'une vie privée, ou des deux, s'apprécie en fait.[ » ] Cette application 

manifestement erronée de l'article 8 CEDH est contraire à cette disposition lue en combinaison avec 

l'obligation de motivation matérielle. 

 

3.4. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, la partie requérante soutient « Qu’il convient également 

d’annuler l’ordre de quitter le territoire qui est manifestement le corolaire de la décision de rejet de la 

demande d’autorisation de séjour et qui a été prise en conséquence de cette décision, et à la même 

date que le premier acte attaqué. » 

 

4. Discussion 

 

4.1. Le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Pour pouvoir 

séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se trouve pas dans un 

des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué. Sauf dérogations 
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prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être 

demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa 

résidence ou de son séjour à l’étranger ». 

 

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9 bis de la loi du 

15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant 

à déclarer la demande non fondée (dans le même sens : CE, 5 octobre 2011, n°215.571 et 1er 

décembre 2011, n° 216.651). 

 

4.2. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse, mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour 

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

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

erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, l’obligation de motivation 

formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 

d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette 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 le demandeur, mais n’implique que l’obligation 

d’informer celui-ci 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. 

 

4.3.1. D’une part, le Conseil observe, à l’instar de la partie requérante dans sa seconde sous-branche, 

que la partie défenderesse conclu son appréciation en restreignant la portée de l’article 8 de la CEDH à 

la seule vie familiale. En effet, la partie défenderesse conclu qu’« Ainsi, la protection offerte par cette 

disposition concerne la famille restreinte aux parents et aux enfants, et elle ne s’étend 

qu'exceptionnellement (C.E, 19 nov. 2002, n° 112.671). De plus, la Cour Européenne des Droits de 

l'Homme a jugé que ”les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de 

l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que 

les liens affectifs normaux" (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001, n°47160/99). » 

 

Il est utile de rappeler que l’article 8 de la CEDH dispose que : 

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 

 

Force est ainsi de constater que la partie défenderesse semble ignorer que l’article 8 de la CEDH 

protège non seulement la vie familiale, mais également la vie privée, comme le souligne à juste titre la 

partie requérante, certes moyennant le respect de certaines conditions. 

 

4.3.2. D’autre part, le Conseil relève que la décision attaquée ne permet pas de conclure que la partie 

défenderesse a procédé à un examen aussi rigoureux que possible des éléments liés à la vie privée de 

la requérante qui, du reste, n’invoquait pas d’élément lié à une situation familiale dans sa demande 

d’autorisation de séjour ; du moins, dans les pièces du dossier administratif remis au Conseil dans le 

cadre de l’examen du présent recours, celui-ci ne contenant manifestement pas tous les compléments 

de la demande qui auraient été examinés par la partie défenderesse in casu. 
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En effet, le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence constante 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 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. » (dans ce sens, voir 

notamment, CCE, n°219 384, 2 avril 2019 et CCE, n°176 656, 20 octobre 2016). 

 

Force est de constater que la motivation de la décision attaquée apparaît à cet égard, davantage 

comme un catalogue de jurisprudence, que comme l’examen aussi rigoureux que possible de la cause, 

auquel la partie défenderesse aurait dû se livrer. 

 

Ainsi, en considérant notamment que « cette décision ne saurait être considérée comme 

disproportionnée et aucune ingérence ne pourra être retenue puisque, par cette décision, le législateur 

entend seulement éviter que les étrangers ne puissent retirer avantage de l’illégalité de leur situation et 

que la clandestinité soit récompensée », la partie défenderesse semble ignorer qu’elle-même a constaté 

dans le premier paragraphe de la décision attaquée que la requérante a été autorisée au séjour durant 

de brèves périodes de temps. 

 

4.3.3. Il convient de conclure que la partie défenderesse a manqué à ses obligations de motivation telles 

que requises par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs visés au moyen. 

 

4.4. Le moyen est fondé en sa troisième branche et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a 

dès lors pas lieu d’examiner les autres branches du moyen qui, à les supposer fondées, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.5. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la requérante constituant l’accessoire du premier 

acte attaqué, il s’impose de l’annuler également. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

5.2. Les actes attaqués étant annulés par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire, pris le 

22 septembre 2017, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille vingt par : 

 

Mme J. MAHIELS,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme D. PIRAUX,   greffier assumé. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX    J. MAHIELS 

 

 


