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 n° 236 069 du 28 mai 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  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 26 août 2019, par X, qui déclare être de nationalité nigériane, 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 16 juillet 2019 et lui notifiés le 25 juillet 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 24 septembre 2019 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2020. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. BRAUN loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et M. GRENSON, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits pertinents de la cause 

 

1. La requérante est arrivé sur le territoire belge à une date que le dossier administratif ne permet pas 

de déterminer. 

 

2. Elle déclare avoir rencontré son compagnon, de nationalité belge, dans le courant de l’année 2017. 

Le 14 août 2018, ils ont signé une déclaration de cohabitation légale auprès du notaire J.-P. M. 

 

3. Le 25 janvier 2019, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 
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4. Le 6 juin 2019, la requérante et son compagnon, de nationalité belge, ont entrepris des démarches en 

vue de faire enregistrer leur déclaration de cohabitation légale. L’officier d’état civil a cependant décidé 

de sursoir à statuer. 

 

5. Le 16 juillet 2019, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la demande d’autorisation de séjour 

introduite le 25 janvier 2019, une décision d’irrecevabilité qu’elle a assortie d’un ordre de quitter le 

territoire. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour: 

 

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

 

L’intéressée déclare être arrivée en Belgique en 2016 avec un passeport non-revêtu d’un visa. Elle n’a 

sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d’origine en vue d’obtenir une autorisation 

de séjour. 

Elle s’est installée en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée, ni son séjour auprès 

des autorités compétentes. Elle séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue 

durée autrement que par la présente demande introduite sur base des articles 9bis et 40bis. La 

requérante n’allègue pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité, avant de quitter le Nigeria, de s’y 

procurer auprès de l’autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il 

s’ensuit qu’elle s’est mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et 

précaire et est restée délibérément dans cette situation, de sorte qu’elle est à l’origine du préjudice 

qu’elle invoque (C.E. 09 juin 2004, n° 132.221). 

 

Madame revendique l’application de l’article 40bis telle que définie dans la loi du 15.12.1980 sur l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Or, force est de constater que cet 

élément ne peut être considéré comme une circonstance exceptionnelle. En effet, la requérante doit 

initier la procédure organisée spécifiquement par la loi et cette procédure n'est pas de la compétence de 

la Direction Séjour Exceptionnel. Il en est d'autant plus ainsi que l'introduction d'une demande de 

regroupement familial doit, ainsi que le requiert l'article 52, § 1er de l'Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, se faire par le biais d'une 

annexe 19ter, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Dès lors, il ne peut être considéré que la partie 

défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation en traitant sa demande d'autorisation de 

séjour au regard du seul article 9bis précité. (CCE arrêt de rejet 80192 du 26.04.2012). 

 

La requérante vit avec son compagnon belge, [H. J.], né à Saint-Martin le 01.05.1947, de nationalité 

belge, avec qui elle indique entretenir une relation amoureuse durable stable. Elle a fait établir, avec son 

compagnon, une déclaration de cohabitation légale auprès du Notaire [J.-P. M.] le 14.08.2018. Elle 

déclare souhaiter pouvoir cohabiter en toute légalité. Elle a entrepris des démarches auprès de 

l’Administration communale de Fleurus le 06.06.2019. L’intéressée et son compagnon sont en attente 

d’une décision suite à la remise d’un récépissé de la déclaration de cohabitation légale. Notons que 

nous ne voyons pas en quoi le fait d’avoir la volonté de cohabiter légalement ou encore de cohabiter 

légalement constituerait une circonstance exceptionnelle. Notons que l’Office des Etrangers ne conteste 

nullement le droit qu’a Madame de cohabiter légalement ; ce droit étant d’ailleurs reconnu à tout un 

chacun. Cependant, rappelons que la cohabitation légale n’entraîne pas ipso facto un droit au séjour. 

L’Office des Etrangers se base, pour prendre sa décision, sur la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le fait que l’intéressée soit en droit de 

cohabiter légalement ne l’empêche donc pas de se soumettre aux règles prescrites pour l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il lui revient de se conformer à la 

législation en vigueur en matière d’accès, de séjour et d’établissement sur le territoire belge, à savoir 

lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de 

résidence. Aussi, la circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

Madame invoque le respect de l’unité familiale avec son compagnon au moyen de l’article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme relatif à la vie privée et familiale. Notons que le fait 

d’avoir de la famille en Belgique ne garantit pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et 

de s’établir dans un pays dont elle n’est pas ressortissante. Notons qu’un retour au Nigeria, en vue de 

lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de 

cet article de par son caractère temporaire. 
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Ajoutons que l’existence d’attaches familiales et affectives 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 la faire (C.E., 27 mai 2003, n° 120.020). De plus, une séparation 

temporaire de la requérante d’avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence 

disproportionnée dans le droit à sa vie familiale et privée. Un retour temporaire vers le Nigeria, en vue 

de lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, n’implique pas une rupture des liens 

familiaux et privés de la requérante, mais lui impose seulement une séparation d’une durée limitée en 

vue de régulariser sa situation. Cette obligation n’emporte pas une rupture des relations privées et 

familiales, mais seulement un éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et 

difficilement réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés du 

18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés ; Conseil d’État arrêt n° 133485 du 02/07/2004). 

Notons qu’il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers qu’« en imposant aux 

étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d’origine pour 

y demander, auprès du poste diplomatique compétent, l’autorisation requise pour être admis sur le 

territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité 

de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. Rien ne permet de soutenir que cette 

obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée 

et familiale de la requérante, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son propre comportement. 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 le requérant a tissé ses relations en 

situation irrégulière, de telle sorte qu'il ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait.» (CCE, arrêt n° 

36.958 du 13.01.2010). Mentionnons que la requérante n’explique pas pourquoi son compagnon qui est 

belge ne pourrait pas l’accompagner dans son pays d’origine afin d’y lever l’autorisation de séjour 

requise. Remarquons aussi que la loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique durant l’instruction de 

la demande (C.E., 22 août 2001, n° 98.462). La circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

L’intéressée mentionne être prise en charge par son compagnon qui dispose de revenus suffisants 

réguliers. 

Celui-ci perçoit deux pensions et est propriétaire d’un logement. Cependant, elle n’explique pas en quoi 

cet élément pourrait l’empêcher d’effectuer un retour temporaire dans son pays d’origine afin d’y lever 

les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique. Or, rappelons qu'il incombe à la 

requérante d'étayer son argumentation (C.E, du 13 juil.2001 n° 97.866). Aussi, majeure, elle ne 

démontre pas qu'elle ne pourrait raisonnablement se prendre en charge temporairement ou qu'elle ne 

pourrait se faire aider et/ou héberger par des amis ou encore obtenir de l'aide au niveau du pays 

(association ou autre). La circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

Madame souligne ne plus avoir aucune attache avec son pays d’origine. Notons qu'elle n'avance aucun 

élément pour démontrer ses allégations qui permettrait de penser qu'elle serait dans l'impossibilité ou la 

difficulté de regagner temporairement son pays d'origine. Rappelons pourtant « qu’il ressort de la 

jurisprudence administrative constante que c’est à l’étranger lui-même qui revendique l’existence de 

circonstances exceptionnelles à en rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique 

que la demande d’autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si 

nécessaire. L'administration n'est quant à elle pas tenue d'engager avec l'étranger un débat sur la 

preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays 

d'origine, dès lors que les obligations qui lui incombent en la matière doivent s’interpréter de manière 

raisonnable, sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux 

nombreuses demandes dont elle est saisie. » (C.E., n°109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., n° 10.156 du 

18 avril 2008 et n° 27 888 du 27 mai 2009 et C.C.E., arrêt n° 183 231 du 28 février 2017). La 

circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

La requérante invoque la longueur de son séjour depuis 2016 ainsi que son intégration sur le territoire 

attestée par la présence de son compagnon, ses possibilités d’intégration professionnelle. Rappelons 

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

destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à 

l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la 

demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de 

séjour à l’étranger. L’intéressée doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de 

retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (C.E., 

26 nov. 2002, n°112.863). Le fait d’avoir développé des attaches sociales et affectives durables sur le 
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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. Il en résulte que la longueur du séjour et l’intégration ne 

constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas la réalisation d’un 

ou de plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 

2001, n° 100.223 ; C.C.E., 22 février 2010, n° 39.028). 

 

L’intéressée affirme n’avoir jamais eu de problème avec la justice, ni occasionné de troubles à l’ordre 

public et que son casier judiciaire est vide. Le fait de n’avoir jamais commis de délit ou de faute ne 

constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour 

temporaire vers le pays étant donné que ce genre de comportement est attendu de tout un chacun et 

qu’il s’agit même d’une condition nécessaire à quelque autorisation de séjour que ce soit. Soulignons 

toutefois que le fait de résider illégalement en Belgique constitue une infraction à la loi du 15/12/1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers». 

 

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

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants: 

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

sans être en possession des documents requis par l'article 2 : 

L'intéressée est en possession d'un passeport non-revêtu d'un visa.» 

 

II. Exposé du moyen d’annulation 

 

1. A l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique pris de l’erreur manifeste 

d’appréciation et de la violation « - Des articles 9bis et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, « LE ») ; - De l’article 8 

de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après, « CEDH ») ; - De l’article 7 de la Charte 

des droits fondamentaux de m’Union européenne (ci-après, « la Charte ») ; - Des obligations de 

motivation dictées par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers et par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs ; - Du principe de bonne administration, et 

particulièrement des principes de minutie et de proportionnalité ; - Des droits de la défense (principe de 

droit belge et de droit européen) , du principe audi alteram partem et du droit d’être entendu (principe de 

droit belge et de droit européen) » qu’elle subdivise en six branches. 

 

2. Dans une première branche, la requérante soutient que « la décision de refus de séjour et l'ordre de 

quitter le territoire sont motivés de manière stéréotypée car ils sont essentiellement motivés par des 

considérations générales sans qu'un lien suffisant soit exposé avec la situation particulière de la partie 

requérante, notamment quant à sa relation durable et stable depuis plus de deux ans avec un 

ressortissant belge et les démarches concrètes et actuelles effectuées auprès de la commune de 

Fleurus en vue de faire enregistrer une cohabitation légale ». 

 

3. Dans une deuxième branche, la requérante expose que « la motivation qui sous-tend le refus de 

considérer la relation de la requérante et de Monsieur [H.] comme une circonstance exceptionnelle au 

titre que « un retour temporaire vers le Nigeria en vue de lever les autorisations pour permettre son 

séjour en Belgique n \implique pas une rupture des liens familiaux et privés de la requérante lui impose 

seulement une séparation d'une durée limitée.» ne peut être considérée comme suffisante et adéquate 

en ce qu'elle ne prend pas en considération tous les éléments pertinents de la cause, et plus 

particulièrement une analyse minutieuse du respect du droit à la vie familiale en cause comme 

l'imposent pourtant les dispositions invoquées au moyen (dont le droit fondamental à la vie familiale, et 

l'article 74/13), qui implique d'avoir égard au fait que la requérante est en couple depuis plus de deux 

ans avec un ressortissant belge, qu'une convention a été signée devant notaire depuis août 2018, que 

des démarches sont actuellement pendantes auprès de la commune pour faire enregistrer une 

cohabitation légale, que la commune a décidé de surseoir à statuer pendant un délai de 3 mois afin de 

diligenter d'autres enquêtes, que la requérante doit se montrer disponible pour répondre aux 

convocations de la police, que son absence à ces convocations impliquerait inévitablement un avis 

négatif du parquet quant à la cohabitation légale de la requérante et de Monsieur [H.] que présente sur 

le territoire depuis 2016 elle y a établi le centre de ses intérêts sociaux, que si la cohabitation légale est 
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acceptée, la demande de reconnaissance du droit au séjour pourra se faire via l'administration 

communale (art. 40ter LE et 52 de l'arrêté royal du 08.10.1981), que la durée « limitée » de la 

séparation ne peut absolument pas être garantie par la partie adverse, autant d'éléments qui doivent 

être prises en compte dans l'analyse de la demande de séjour et lors de la prise de la mesure 

d'éloignement qui impacte indubitablement la requérante. 

 

Rappelons que le droit à la vie familiale impose d'opérer une balance des intérêts qui tienne compte de 

l'ensemble des circonstances pertinentes, en particulier celles de nature à démontrer l'intensité des liens 

familiaux et l'impossibilité de mener la vie familiale dans le pays d'origine (voy. notamment en ce sens : 

B. RENAULD, T. BOMBOIS, P. MARTENS, « Existe-t-il un droit fondamental au regroupement familial à 

Strasbourg, à Luxembourg et à Bruxelles ? » in X., Mélanges en l'honneur de Michel Melchior; 

Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 795 ; H. LAMBERT, « Family unity in migration law : The évolution of a 

more unified approach in Europe » in V. CHETAIL et C. BAULOZ (dir.), Research Handbook on 

International Law and Migration, Cheltenhalm, Edward Elgar Publishing, 2014, p. 204). 

 

Pareille obligation de réaliser une mise en balance entre l'intensité de la vie familiale, d'une part, et 

l'intérêt des Etats à contrôler leurs frontières, d'autre part, ressort d'une jurisprudence constante de la 

Cour européenne des droits de l'homme qu'exprime notamment l'arrêt Jeunesse c. Pays-Bas du 3 

octobre 2014 (req. n° 12738/10): 

 

« Si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des 

pouvoirs publics, il peut de surcroît engendrer des obligations positives inhérentes à un 'respect' 

effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de 

l'État au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes 

applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à 

ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble » (§106) 

 

Les exigences de l'article 8 de la CEDH ne tiennent ni du bon vouloir, ni de l'arrangement pratique et 

prévalent sur la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers (Cour EDH, 5 février 2002, Conka c. Belgique, § 82 ; C.E. 22 décembre 

2010, n° 210.029 ; CCE 18 novembre 2013, n°113 930). 

 

Votre Conseil souligne également que l'article 8 de la CEDH impose à « l'autorité administrative de se 

livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause». Votre 

Conseil annulait ensuite la décision entreprise en constatant que « la partie défenderesse ne manifeste 

pas avoir eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit du 

requérant au respect de la vie privée et familiale » (CCE n°139 759 du 26 février 2015). 

 

Cet arrêt confirme la ligne jurisprudentielle de Votre Conseil, selon laquelle, dès lors que l'administration 

a (ou doit avoir) connaissance de la vie privée ou familiale des administrés, il lui incombe d'en tenir 

compte et de motiver sa décision à cet égard, notamment : « Le Conseil estime que la partie 

défenderesse ne s'est pas livrée, en l'espèce, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, 

en fonction des circonstances dont elle avait ou devait avoir connaissance au moment de prendre les 

ordres de quitter le territoire, et que la violation invoquée de l'article 8 de la CEDH doit, dès lors, être 

considérée comme fondée à leur égard.» (CCE 25 octobre 2013, n°112 862); «La partie défenderesse a 

fait une application automatique de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980 en violation des obligations 

qui lui incombent au regard de l'article 8 CEDH. » (CCE 8 septembre 2009, n° 31 274 ; CCE 28 janvier 

2010, n° 37 703) ; « Het bestuur was op de hoogte was van de gezinstoestand, maar heeft hierover 

geen enkel motief opgenomen in de bestreden beslissing, terwijl de mogelijkheid bestaat dat artikel 8 

EVRM in het gedrang komt. » (RvV 7 janvier 2010, nr. 36 715 - L'autorité était au courant de la situation 

familiale, mais n'a fourni aucun motif dans la décision querellée, alors qu'il est possible que l'article 8 

CEDH soit mis à mal.) ; « De verwerende parti), die een bevel om het grondgebied te verlaten treft op 

grond van artikel 7, eerste lid, 1°, van de Vreemdelingenwet, dient in het licht van artikel 8 van het 

EVRM te motiveren waarom beslist werd tôt afgifte van het bevel, ondanks het eerder aangevoerde 

bestaan van de gezinscel waarvan zij niet kan voorhouden onwetend te zijn. » (RvV 8 juillet 2010, nr. 46 

048 - La partie défenderesse, qui prend un ordre de quitter le territoire sur pied de l'article 7 §1 1° de la 

loi du 15 décembre 1980, doit motiver, au regard de l'article 8 CEDH, pourquoi il est enjoint à l'intéressé 

de quitter le territoire malgré que l'existence d'une cellule familiale ait déjà été portée à sa connaissance 

et qu'il ne peut être soutenu qu'elle n'en avait pas connaissance.) ; « Het staat de gemachtigde van de 

staatssecretaris vrij een gewoon bevel om het grondgebied te verlaten te treffen ten aanzien van 

verzoekster, maar in dit geval dient ze rekening te houden met en te motiveren waarom ondanks de 
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door haar gekende familiale situatie van verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten getroffen 

wordt, dit in het licht van artikel 8 EVRM. » (RvV 8 juillet 2010, nr. 46 035 — Le délégué de la secrétaire 

d'Etat est libre de délivrer un simple ordre de quitter le territoire à l'encontre de la requérante, mais dans 

ce cas, il doit tenir compte et motiver pourquoi, malgré sa situation familiale dont elle a connaissance, 

un ordre de quitter le territoire est pris, et ce, à la lumière de l'article 8 CEDH.) 

 

En l'espèce, il ne ressort pas de la décision querellée que cette analyse minutieuse ait été effectuée par 

la partie adverse ».  

 

4. Dans une troisième branche, la requérante prétend que « les décisions violent le principe de 

proportionnalité, le droit fondamental à la vie privée et familiale, et les obligations de motivation dès lors 

que les conséquences néfastes des décisions pour la requérante n'ont pas été dûment mesurées, et 

sont essentiellement motivées par des considérations purement procédurales. La partie défenderesse 

n'a pas procédé à la mise en balance qui s'impose, au titre du principe de proportionnalité et également 

en vue de respecter les obligations procédurales et de fond dictées par le droit fondamental à la vie 

familiale. Les illégalités dénoncées sont d'autant plus criantes que l'introduction de la demande de 

séjour via un poste consulaire ou diplomatique étranger, plutôt que via l'administration communale, 

n'apporte aucun avantage ni ne préserve aucun intérêt particulier que la partie défenderesse devrait 

protéger, mais découle pour l'essentiel d'une application très, sinon trop, restrictive de la condition de 

l'article 9 bis liée aux « circonstances exceptionnelles ». En outre, l'avantage très limité, sinon absent, 

de telles décisions pour l'intérêt général, doit être mis en balance avec les inconvénients causés pour la 

requérante, et qui militent en faveur de la recevabilité de sa demande de séjour, à savoir sa vie familiale 

avec un ressortissant belge depuis plus de 2 ans qui serait affectée, les démarches pour faire 

enregistrer leur cohabitation légale qui seraient stoppées nettes et l'espoir que celle-ci soit reconnu 

anéanti. » 

 

5. Dans une quatrième branche, la requérante affirme que « les décisions ne sont pas motivées de 

manière adéquate et circonstanciée quant à l'intégration et la durée du séjour de la partie requérante. 

Pour toute motivation, la partie défenderesse se borne à énoncer que « la longueur du séjour et 

l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas la 

réalisation d'un ou de plusieurs départs temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour 

(C.E., n° 100.223 du 24 octobre 2001) ». Or, il ressort de la pratique administrative constante, que les 

fortes attaches en Belgique, a fortiori une réelle intégration, sont des éléments qui peuvent constituer 

des circonstances exceptionnelles et fonder l'octroi d'une autorisation de séjour (C.E. n° 133.915 du 

14.07.2004). Partant, il incombe à la partie défenderesse d'expliquer pourquoi tel ne serait pas le cas in 

specie, ce qu'elle ne motive pas de manière suffisante et adéquate. 

 

En outre, les circonstances exceptionnelles visées à l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne 

doivent pas constituer un empêchement au retour mais uniquement le rendre particulièrement difficile, 

les exigences de la partie adverse sont à cet égard illégales ». 

 

6. Dans une cinquième branche,  la requérante fait valoir que « l’ordre de quitter le territoire n'est pas 

motivé formellement quant à la prise en compte de la vie ce qui constitue une violation de l'article 74/13, 

pris seul et conjointement aux obligations de minutie et de motivation ; alors que en cas de retour - 

même pour un séjour temporaire — l'équilibre familial sera bien entendu mis à mal puisque, comme 

expliqué en termes de demande, vie conjugale s'est construite et développée en Belgique où le couple a 

ses repères et habitudes, et qu'un retour, même si la partie défenderesse l'estime temporaire (au 

minimum 6 à 9 mois de séparation en vue de l'obtention d'un visa !) sera extrêmement difficile pour eux, 

d'autant plus qu'il signifierait l'abandon des démarches en vue de faire enregistrer leur cohabitation 

légale puisque la requérante ne pourrait se montrer disponible pour l'enquête réalisée actuellement par 

le parquet. 

 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que les décisions entreprises 

contreviennent aux normes visées au moyen, et doivent par conséquent être suspendues puis 

annulées ». 

 

7. Dans une sixième branche, la requérante estime que « l'ordre de quitter le territoire méconnait le droit 

d'être entendu, les droits de la défense, le principe audi alteram partem, et le principe de minutie tels 

que visés au moyen, dès lors que la partie défenderesse n'a pas cherché à s'informer dûment avant de 

prendre cette décision d'éloignement, et que la requérante n'a pas été mise en mesure de faire valoir 

ses arguments de manière utile et effective. 
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Si la requérante avait été valablement mise en mesure de faire valoir ses arguments, elle aurait fait 

valoir : 

 

- Qu'elle est en couple depuis plus de deux ans avec un ressortissant belge ;  

- Qu'une convention a été signée devant notaire depuis août 2018 ;  

- Que des démarches sont actuellement pendantes auprès de la commune pour faire enregistrer une 

cohabitation légale ;  

- Que la commune a décidé de surseoir à statuer pendant un délai de 3 mois afin de diligenter 

d'autres enquêtes ;  

- Qu'elle doit se montrer disponible pour répondre aux convocations de la police ;  

- Que son absence à ces convocations impliquerait inévitablement un avis négatif du parquet quant à 

la cohabitation légale de la requérante et de Monsieur [H.] ;  

- Que présente sur le territoire depuis 2016 elle y a établi le centre de ses intérêts sociaux ;  

- Que si la cohabitation légale est acceptée, la demande de reconnaissance du droit au séjour pourra 

se faire via l'administration communale (art. 40ter LE et 52 de l'arrêté royal du 08.10.1981) ; 

- Que la durée « limitée » de la séparation ne peut absolument pas être garantie par la partie 

adverse; 

 

Tous ces éléments sont particulièrement pertinents dans le cadre de la prise d'un ordre de quitter le 

territoire. 

 

Afin d'être entendu, et de pouvoir se défendre, de manière utile et effective, la partie requérante aurait 

dû être invitée à faire valoir ses arguments, et les intentions et positions des parties défenderesses 

auraient du lui être clarifiées, et l'exercice de son droit d'être entendu aurait dû être assorti de certaines 

garanties, telles celles listées à la présente branche du moyen et qui ont précisément fait défaut en 

l'espèce. 

 

P. GOFFAUX définit les contours du droit d'être entendu comme suit (voy. P. GOFFAUX, Dictionnaire 

de droit administratif, 2eme éd., Bruxelles, Bruylant, p. 83, nous soulignons) : 

 

« L'administré doit être averti au moyen d'une convocation suffisamment explicite de la mesure — et 

de ses motifs - que l'administration envisage de prendre à son égard et de l'objet et du but de 

l'audition afin de pouvoir utilement s'expliquer. » (CE, 16.09.1991, n°37.631 ; CE 3.04.1992, 

n°39.156 ; CE 19.04.2003, n°118.218; CE, CE 13.10.2004, n°135.969 ; CE 27.10.2005, n°l 50.866 ; 

CE 23.10.2007, n°176.049 ; CE 26.10.2009, n°197.310) 

 

« Il doit pouvoir prendre connaissance de l'ensemble du dossier » (CE 1.07.1992, n°39.951 ; CE 

28.10.1994, n°50.005) 

 

L'administré doit aussi « disposer d'un délai suffisant pour faire utilement valoir ses observations. » 

(CE, 3.04.1992, n°39.156) 

 

« La jurisprudence récente y inclut aussi le droit d'être assisté par un avocat qui peut prendre la 

parole lors de l'audition » (CE, 28.03.2006, n°157.044 ; CE, 11.09.2007, n°174.371). 

 

A l'instar de la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de rappeler 

que dès lors que la partie défenderesse agit d'initiative et doit tenir compte de certains éléments dans le 

cadre du processus décisionnel, elle doit inviter l'étranger à faire valoir ses arguments de manière utile 

et effective (voy. notamment CE n° 230.293 du 24 février 2015) : 

 

« Considérant que, selon la Cour de Justice de l'Union européenne, le droit à être entendu, avant 

l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie 

des droits de la défense consacrés par un principe général du droit de l'Union européenne (CJUE, 

Khaled Boudjlida, C-249/13, 11 décembre 2014, point 34); que ce droit à être entendu garantit à 

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

cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de 

manière défavorable ses intérêts; que la règle selon laquelle le destinataire d'une décision faisant 

grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour but 

que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments 

pertinents; que le droit à être entendu avant l'adoption d'une telle décision doit permettre à 
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l'administration nationale compétente d'instruire le dossier de manière à prendre une décision en 

pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas 

échéant, l'intéressé puisse valablement exercer son droit de recours (idem, points 36, 37 et 59); 

Considérant que l'article 42quater, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980, tel qu'il 

est applicable en l'espèce, prévoit notamment que lors «de sa décision de mettre fin au séjour, le 

ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son 

âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et 

culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine»; qu'eu égard à la finalité précitée du 

droit à être entendu, la partie adverse a l'obligation de rechercher les informations lui permettant de 

statuer en connaissance de cause; qu'il lui appartient en effet d'instruire le dossier et donc d'inviter 

l'étranger à être entendu au sujet des raisons qui s'opposeraient à ce que la partie adverse mette fin 

à son droit au séjour et l'éloigné du territoire, notamment au regard des éléments visés par l'article 

42quater, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980; que seule une telle invitation offre, 

par ailleurs, une possibilité effective et utile à l'étranger de faire valoir son point de vue; » 

 

L'absence d'invitation à faire valoir sa position, l'absence de garanties, et le fait que la partie requérante 

aurait pu faire valoir certains éléments, qui sont « de nature » à « influer » sur les décisions, doit mener 

à l'annulation de la décision, sans que le Conseil du contentieux des étrangers ne puisse se prononcer 

sur l'incidence qu'auraient pu avoir ces éléments (CCE n°166 091 du 20.04.2016 ; CCE n°187 501 du 

24.05.2017). 

 

Cela découle notamment de la portée du contrôle opéré par le CCE, soit un contrôle de légalité, et de la 

séparation des fonctions administratives et judiciaires : 

 

« Enfin, quant à l'allégation que la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi « la 

procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent », si il n'appartient pas au 

Conseil de se substituer à l'appréciation de la partie défenderesse et de se prononcer sur les 

éléments que la partie requérante invoque dans son recours comme étant les éléments qu'elle 

aurait pu faire valoir si elle avait été entendue quant à l'interdiction d'entrée attaquée, le Conseil 

souligne que cette dernière a suffisamment, dans son recours, explicité ceux-ci, et estime qu'il ne 

peut être exclu que lesdits éléments, dans les circonstances de l'espèce, ne soient pas de nature à 

avoir une incidence sur le sens de la décision. » (CCE n°187 501 du 24.05.2017; nous soulignons) 

 

En effet, le Conseil du contentieux des étrangers ne peut, sans méconnaître la compétence qui lui est 

confiée par la loi belge, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs et de la séparation des 

fonctions administratives et juridictionnelles, préjuger de ce qu'aurait été la décision, si le droit d'être 

entendu avait été dûment respecté, et que les informations que la partie requérante avait à faire valoir 

avaient été prises en compte par la partie défenderesse ». 

 

III. Discussion 

 

Quant à la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour 

 

1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 distingue 
l’examen au fond de la demande d’autorisation de séjour de celui de sa recevabilité.  
 
L’examen de la recevabilité de la demande correspond à l’appréciation des circonstances 
exceptionnelles invoquées par le demandeur de séjour pour justifier que sa demande soit introduite 
auprès de l’administration communale de son lieu de résidence en Belgique et non via la voie 
diplomatique dans son pays d’origine.  
 
Sont ainsi des circonstances exceptionnelles au sens de cet article 9bis, toutes circonstances qui 

rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l'étranger dans son pays d'origine 

pour y accomplir les formalités nécessaires à l'instruction d'une demande de séjour.  

 

Par ailleurs, si des circonstances "exceptionnelles" ne sont pas des circonstances de force majeure. Il 

appartient toutefois à l’étranger de démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de 

retourner dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour. En effet, dès lors que la 

demande de se voir reconnaître des circonstances exceptionnelles est une demande de dérogation au 

régime général de l’introduction auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent, il 
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appartient à l’étranger de justifier la dérogation en invoquant dans sa demande d’autorisation les raisons 

qu’il considère comme étant exceptionnelles et en l’accompagnant d’éléments suffisamment probants.  

 

Il s’ensuit que lorsqu'elle examine la recevabilité de la demande introduite en Belgique, la partie 

défenderesse n'est tenue de répondre, sur le plan de l'obligation de motivation formelle, qu'aux 

éléments invoqués qui tendent à justifier l'impossibilité ou la difficulté particulière qu'il y aurait d'effectuer 

un déplacement temporaire dans le pays d'origine. 

 

2. En l’espèce, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a bien 

examiné les principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la requérante, - 

lesquels en l’occurrence consistaient en son souhait de bénéficier de l’application de l’article 40bis de la 

loi du 15 décembre 1980, le respect de sa vie familiale avec son compagnon belge et le fait que leur 

projet de cohabitation légale soit en cours d’examen, le fait qu’elle est prise en charge par celui-ci dès 

lors qu’il dispose de revenus suffisants, son absence d’attaches au pays d’origine, la longueur de son 

séjour en Belgique et son intégration, ainsi que son casier judiciaire vierge - et a suffisamment 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, c’est-à-dire une 

circonstance rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de 

séjour par la voie normale.  

 

3. Cette motivation, énoncée en termes clairs, permet à la requérante de comprendre les raisons pour 

lesquelles il n’a pas été fait droit, au stade de la recevabilité, à sa demande d’autorisation de séjour. Elle 

n’est en outre pas utilement contestée en termes de recours. 

 

4. En effet, sur les trois premières branches réunies du moyen unique, s’agissant la relation durable et 

stable de la requérante avec son compagnon de nationalité belge, le Conseil constate que la partie 

défenderesse a valablement pu considérer que cette vie privée et familiale n’était pas constitutive d’une 

circonstance exceptionnelle dès lors qu’« Un retour temporaire vers le Nigeria, en vue de lever les 

autorisations pour permettre son séjour en Belgique, n’implique pas une rupture des liens familiaux et 

privés de la requérante, mais lui impose seulement une séparation d’une durée limitée en vue de 

régulariser sa situation ». Elle a d’autant moins violé ce faisant l’article 8 de la CEDH qu’elle a procédé à 

la balance des intérêts en présence en relevant notamment que « Rien ne permet de soutenir que cette 

obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée 

et familiale de la requérante, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son propre comportement. 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 le requérant a tissé ses relations en 

situation irrégulière, de telle sorte qu'il ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait.» (CCE, arrêt n° 

36.958 du 13.01.2010). Mentionnons que la requérante n’explique pas pourquoi son compagnon qui est 

belge ne pourrait pas l’accompagner dans son pays d’origine afin d’y lever l’autorisation de séjour 

requise. Remarquons aussi que la loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique durant l’instruction de 

la demande (C.E., 22 août 2001, n° 98.462) ». A l’inverse, force est de constater que la requérante pour 

sa part n’apporte aucune critique concrète et circonstanciée à l’égard de cette motivation. 

 

Concernant plus spécifiquement les démarches entreprises et toujours en cours quant à la déclaration 

de cohabitation légale, à supposer même que la motivation de la première décision attaquée soit sur ce 

point lacunaire, le Conseil ne peut que constater qu’au jour de l’audience, la partie défenderesse n’a 

plus intérêt à cette argumentation. La décision de sursoir à statuer est en effet à présent échue et 

l’enquête quant à la réalité de cette cohabitation a nécessairement été menée à son terme de sorte que 

l’intéressée ne peut plus invoquer, comme circonstance exceptionnelle, sa nécessaire présence sur le 

territoire durant ladite enquête.  

 

5. Sur la quatrième branche du moyen, s’agissant de son intégration et de son long séjour, le Conseil 

rappelle, à l’instar de la partie défenderesse dans la décision attaquée, que le long séjour et l'intégration 

en Belgique sont des motifs de fond et ne sont pas en soi un empêchement à retourner dans le pays 

d'origine pour y introduire la demande d'autorisation. Ce sont d'autres circonstances survenues au cours 

de ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un tel empêchement. Partant, et dès lors que la 

requérante s’est contentée de faire état de manière générale de son long séjour et de son intégration, la 

partie défenderesse a valablement motivé sa décision en constatant que « Le fait d’avoir développé des 

attaches sociales et affectives durables 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. Il en résulte 
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que la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces 

éléments n’empêchent pas la réalisation d’un ou de plusieurs départs temporaires à l’étranger pour 

obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n° 100.223 ; C.C.E., 22 février 2010, n° 39.028)». 

Ce faisant, la partie défenderesse n’exige pas la démonstration d’un cas de force majeure mais constate 

qu’en soi des relations nouées sur le sol belge ne rendent pas un retour temporaire au pays d’origine 

particulièrement difficile. 

 

Quant à l’ordre de quitter le territoire 

 

6. Sur la cinquième branche du moyen, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire attaqué est 

la suite directe de la réponse négative apportée par la partie défenderesse à la demande d’autorisation 

de séjour formulée par la requérante. L’instrumentum de cet ordre de quitter le territoire ne peut être 

totalement dissocié de la décision négative qui la précédée et par référence à laquelle il doit être 

compris. Partant, si cet instrumentum ne contient, lui-même, aucune motivation formelle quant à la vie 

familiale de la requérante mais qu’il n’a pu échapper à sa destinataire, compte-tenu de son contexte, 

qu’il était la suite donnée à la décision déclarant sa demande d’autorisation de séjour irrecevable, il y a 

lieu de considérer qu’il s’approprie, s’agissant de sa vie familiale et privée, les considérations de cette 

décision, considérations dont la requérante a eu connaissance concomitamment, les deux actes ayant 

été pris et notifiés le même jour. Par son insertion logique et directe à la suite de la réponse apportée à 

une demande, cet ordre de quitter le territoire contient une référence implicite à cette décision de rejet et 

à son contenu. Une telle référence implicite peut valablement tenir lieu de motivation formelle. 

 

7. Sur la sixième branche du moyen, le Conseil rappelle que le droit d’être entendu, tant comme principe 

général de droit de l’Union que comme principe général de droit belge, garantit à toute personne la 

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

administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses 

intérêts, et ce, afin notamment que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de 

l'ensemble des éléments pertinents. Or, en l’espèce, dès lors que l’ordre de quitter attaqué n’a pas été 

pris d’initiative par la partie défenderesse mais résulte de l’aboutissement d’une procédure mise en 

branle par la demande d’autorisation de séjour de la requérante, cette dernière a eu l’occasion dans le 

cadre de cette demande de faire valoir son point de vue sur les décisions qui pourraient en résulter. En 

témoigne d’ailleurs son moyen lui-même qui reprend comme éléments qu’elle aurait souhaité faire 

connaître à la partie défenderesse avant la prise de l’ordre de quitter le territoire attaqué, ceux-là 

mêmes qu’elle a invoqué dans sa demande d’autorisation de séjour. Dans ces conditions, il ne saurait y 

avoir violation du droit d’être entendu.  

 

8. Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est pas fondé. Le recours doit en 

conséquence être rejeté. 

 

IV. Débats succincts 

 

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.  

 

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

de suspension. 

 

V. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

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

requérante. 

 

 

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

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK C. ADAM 

 

 

 

 


