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 n° 256 832 du 21 juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CROKART 

Rue de l'Emulation 32 

1070 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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 juillet 2017, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant à la 

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

ordre de quitter le territoire, pris le 12 juin 2017. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er février 2021 convoquant les parties à l’audience du 3 mars 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. PHILIPPE loco Me H. CROKART, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique en 2008.  

 

1.2. Le 18 janvier 2017, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). 

 

1.3. Le 12 juin 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard de 

la requérante, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 12 juin 2017, 

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

« premier acte attaqué ») :  

 

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

 

Au travers des divers documents produits dans le cadre de sa demande, Madame invoque la longueur 

de son séjour, elle est arrivée en février 2008, et son intégration, illustrée par le fait qu’elle travaillait en 

tant qu’employée comme personnel domestique au service de plusieurs diplomates de la 

Représentation Permanente depuis le mois de février 2008 jusqu’au mois de septembre 2016, qu’elle 

dépose un contrat de travail conclu avec Monsieur [B.M.] daté du 25.06.2016, et qu’elle n’ait pas 

commis de fait contraire à l’ordre public (extrait de casier judiciaire). 

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 n’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la 

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

séjour à l’étranger. Il en résulte que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles (Conseil d’Etat – Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). L’intéressée doit 

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

séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 

26/11/2002). 

De plus, la longueur du séjour et l’intégration n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs départs 

temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour. En effet, le Conseil du Contentieux des 

Etrangers considère que « quant à l'intégration du requérant dans le Royaume, (…) il s'agit d'un élément 

tendant à prouver tout au plus la volonté de la partie requérante de séjourner sur le territoire belge, mais 

non une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans son pays d'origine afin d'y accomplir 

les formalités requises en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour (CCE Arrêt 161213 du 

02/02/2016, CCE arrêt n°159783 du 13/01/2016, CCE arrêt 158892 du 15/12/2015). 

Notons encore que Madame est actuellement en séjour irrégulier sur le territoire et ne peut invoquer un 

quelconque bénéfice d'une situation qui s'est constituée et s'est perpétuée de façon irrégulière (voir 

notamment en ce sens : CCE, arrêts n°12.169 du 30 mai 2008, n°19681 du 28 novembre 2008 et 

n°21130 du 30 décembre 2008, arrêt 156718 du 19/11/2015). 

Madame dépose un contrat de travail, et par là, invoque son désir de travailler. Notons qu’elle ne 

dispose actuellement pas de l’autorisation de travail requise et ne peut dès lors pas exercer la moindre 

activité lucrative. 

Le fait de ne pas porter atteinte à l'ordre public ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, à 

savoir une circonstance rendant impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l'étranger 

dans son pays d'origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l'introduction d'une demande 

d'autorisation de séjour (CCE arrêt n°160605 du 22/01/2016). En effet, il s’agit là d’un comportement 

normal et attendu de tous.» 

 

- 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 

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, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger demeure dans le Royaume 

au-delà du délai autorisé par le visa ou l’autorisation tenant lieu de visa apposée sur son passeport ou 

sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) : Madame est entrée sur le territoire 

munie d’un passeport, en date du 19/09/2016, mention est faite sur son registre national de : 

Suppression-Fin de fonctions. 

Madame se maintient en séjour irrégulier sur le territoire.» 
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2. Question préalable  

 

Le Conseil souligne que la partie défenderesse est bien le seul auteur de la première décision attaquée, 

l’administration communale ne bénéficiant d’aucun pouvoir s’agissant de statuer sur une demande 

d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 en sorte 

qu’il n’aperçoit aucune raison de mettre cette dernière à la cause, tel que la partie requérante le 

sollicitait.  

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen, dirigé à l’encontre du premier acte attaqué, tiré de la 

violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (ci-après : la loi du 29 juillet 1991), des 

articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-

après : la CEDH), des principes de bonne administration, de proportionnalité, de légitime confiance ainsi 

que du devoir de soin.  

 

3.2. Dans une première branche, la partie requérante soutient qu’ « en l’espèce, il ressort des 

informations communiquées par l’administration communale d’Anderlecht que la requérante a pu 

légitimement croire qu’elle se trouvait dans les conditions pour se voir octroyer un droit de séjour sur 

base de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 » et qu’ « à tout le moins, l’administration communale 

d’Anderlecht viole le principe de bonne administration en n’expliquant pas de manière claire la 

procédure adéquate à introduire en faisant état de l’existence d’un « 9bis technique » ». Elle fait ensuite 

valoir que « l’administration communale va jusqu’à conseiller à la requérante de rendre la carte 

protocolaire dont elle bénéficiait (et dont elle aurait pu continuer à jouir ), alors même que cette carte 

autorisait son séjour en Belgique et constituait une circonstance exceptionnelle suffisante pour 

l’introduction d’une demande fondée sur l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 en Belgique, et pas au 

pays d’origine », que « l’administration communale précise que [la requérante] remplira la « condition de 

séjour » évoquée, dès lors qu’elle sera mise en possession d’ « une DA (déclaration d’arrivée) une fois 

qu’elle se présentera à l’administration avec l’attestation de restitution de carte diplomatique valable 90 

jours à partir de la date de restitution » (cfr. Email du 08.06.2016.) » et qu’ « à aucun moment 

l’administration communale n’évoque le pouvoir d’appréciation dont jouit [la partie défenderesse] pour 

apprécier le bien-fondé d’une demande 9bis, laissant entendre que, s’agissant d’un « 9bis technique », 

le simple fait de remplir des conditions suffit à l’obtention d’un droit de séjour ». De ce fait, elle argue 

que « ceci n’a pas permis à la requérante d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité 

d’introduire une telle demande, et elle n’a plus apprécier le risque de rendre sa carte protocolaire » et 

que, dès lors, « l’attitude de la première partie [défenderesse] est incompréhensible et a gravement 

induit en erreur la requérante et la Représentation Permanente d’Espagne auprès de l’Union 

Européenne ». Reproduisant deux extraits d’arrêts de la Cour de cassation relatifs au principe de 

sécurité juridique, elle affirme qu’ « il ressort de ce constat que la situation de la requérante n’a pas pu 

faire l’objet d’un examen attentif et rigoureux par la seconde partie [défenderesse] qui adopte les 

décisions litigieuses ».  

 

3.3.1. Dans une deuxième branche, la partie requérante développe un premier grief selon dans lequel 

elle fait valoir que « […] la demande 9bis de la requérante a été introduite auprès de l’administration 

communale d’Anderlecht alors qu’elle était autorisée au séjour car en possession d’une carte 

protocolaire. Elle a rendu cette carte, sur conseil de l’administration communale, pour faire aboutir cette 

demande d’autorisation de séjour 9bis », que «  la seconde partie [défenderesse] indique que la 

requérante invoque la longueur de son séjour et son intégration, mais ne mentionne nullement que ce 

séjour était légal, durant 8 années » et que, dès lors, « la seconde partie [défenderesse] commet une 

erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante est en séjour irrégulier, et qu’elle « ne 

peut invoquer un quelconque bénéfice d’une situation qui s’est constituée et [a] perduré de façon 

irrégulière » et dont elle est responsable. Les arrêts de Votre Conseil cités en terme[s] par la seconde 

partie [défenderesse] concernent les personnes qui invoquaient la longueur d’un séjour irrégulier ». Elle 

en conclut qu’il est manifeste que « la partie [défenderesse] n’a pas procédé à un examen minutieux et 

individualisé de la demande qui lui a été soumise » et que, dès lors, la motivation de la décision 

entreprise est « viciée ».  

 

3.3.2. La partie requérante développe ensuite une deuxième grief dans lequel elle fait valoir que « la 

seconde partie [défenderesse] se contente d’exposer partiellement les arguments développés par la 

requérante et indique que ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, sans 



  

 

 

CCE X - Page 4 

autre explication ou analyse concrète du cas d’espèce », et que « la partie [défenderesse] analyse 

chacun de ces éléments individuellement (longueur du séjour, , parfaite intégration, volonté de travailler, 

bon comportement), sans attacher aucune importance à la combinaison de ceux-ci, qui, ensembl[e], 

constituent manifestement une circonstance exceptionnelle justifiant à la fois l’introduction de la 

demande depuis la Belgique, et l’octroi d’une autorisation de séjour ».  

 

Développant des considérations théoriques relatives à l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la 

partie requérante estime qu’ «en l’espèce, la partie [défenderesse] se borne à exposer de manière 

purement théorique et erronée les divers arguments invoqués par la requérante, sans démontrer avoir 

procédé à une analyse individuelle et spécifique au cas d’espèce » et fait grief à la partie défenderesse 

de violer son obligation de motivation en motivant la décision entreprise de manière stéréotypée. Elle 

fait ensuite valoir que « quand bien même la partie [défenderesse] dispose d’un pouvoir d’appréciation, 

il n’est pas suffisant d’énoncer des principes théoriques. [Elle] doit motiver sa décision en ayant égard 

aux circonstances propres au cas d’espèce », que « In casu, la partie [défenderesse] ne fait 

aucunement référence aux circonstances propres au cas d’espèce », et que « la partie [défenderesse] 

se borner [à] indique[r] que la longueur du séjour n’empêche pas un retour au pays d’origine et que la 

volonté de travailler n’est pas un élément suffisant car le requérant ne dispose pas de permis de travail 

actuellement ».  

 

3.3.3. La partie requérante développe un troisième grief dans lequel elle fait valoir que « si [le] Conseil 

devait considérer que les arguments invoqués par la requérante dans sa demande 9bis ne garantissent 

pas automatiquement l’obtention d’un titre de séjour, il n’en reste pas moins que la partie [défenderesse] 

doit indiquer les raisons précises pour lesquelles elle estime ne pas devoir suivre la demande formulée, 

dans le cas précis » et qu’elle « doit apprécier ces éléments dans leur ensemble et pas 

individuellement ».  

 

Elle soutient que « ceci est d’autant plus vrai que la requérante était en Belgique depuis 9 ans au 

moment de la prise de la décision litigieuse (dont 8 en séjour légal). », que  « La durée de son séjour 

n’est donc pas valablement remis en cause par la partie [défenderesse] », et que « la partie 

[défenderesse] se contente d’indiquer que la longueur du séjour n’est pas une circonstance 

exceptionnelle, sans jamais avoir égard à cette durée et sans motiver adéquatement et en conséquence 

la décision ».  S’appuyant sur des extraits de deux arrêts du Conseil de céans qu’elle juge pertinents, la 

partie requérante relève qu’ « en l’espèce, la partie [défenderesse]admet, en termes de motivation, que 

la requérante a établi en Belgique le centre de [ses] intérêts affectifs, sociaux et économiques » et qu’ 

« il ne suffit pas à la partie [défenderesse] de définir le principe applicable, à savoir le pouvoir 

discrétionnaire, sans exposer les motifs concrets ayant conduit à la prise de décision en l’espèce ». 

Faisant un bref exposé théorique sur l’obligation de motivation formelle de la partie défenderesse, elle 

fait valoir qu’ « en l’espèce, l’ensemble de l’argumentation de la partie [défenderesse]  repose sur le fait 

que [la] requéran[e] peu[t] rentrer dans [son] pays pour y lever les autorisations requises à [son] 

installation en Belgique » et que cette motivation est insuffisante. 

 

3.4. Dans ce qui peut être lu comme une troisième branche, la partie requérante rappelle que « […] la 

requérante réside depuis plus de 9 années en Belgique, dont 8 ans en séjour légal » et relève qu’ « elle 

a tissé ici tout un réseau social et a construit des attaches véritables avec bon nombre de nos 

concitoyens. Elle a toujours travaillé, légalement ». Faisant un bref exposé théorique relatif à l’article 8 

de la CEDH, elle soutient qu’ « il ne fait nul doute qu’en l’espèce, la relation entretenue par la 

requérante avec des ressortissants belges ou assimilés tombent dans le champs d’application de 

l’article 8 de la Convention », et qu’ « il faut en effet aussi avoir égard au concept de vie privée 

également protégé[e] par cet article. En effet, les liens que la requérant a pu développer avec les 

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

 

Développant à nouveau des considérations théoriques relatives à l’article 8 de la CEDH et, notamment, 

en son deuxième paragraphe, la partie requérante soutient que « l’application des critères de 

régularisation ne peut pas discriminer dans la jouissance de droits fondamentaux tels que le droit au 

respect de la vie privée ou encore les principes d’égalité et non-discrimination », que « lorsque [la partie 

défenderesse] accorde un permis de séjour à des étrangers dont la procédure d’asile a été de longue 

durée ou qui font été d’un ancrage local et durable, il reconnait qu’en raison de la période de temps qui 

s’est écoulée, l’étranger a noué des attaches sociales en Belgique qui doivent être prises en 

considération » et que « ces attaches sont protégées par l’article 8 de la [CEDH] qui garantit le droit au 

respect de la vie familiale et de la vie privée […] ». Elle développe ensuite des considérations théoriques 

relatives à l’article 8 de la CEDH et fait valoir les arrêts « Aristimuno Mendizabal » du 17 janvier 2006 et 
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« Syssova c. Lettonie » du 16 juin 2005 de la Cour européenne des droits de l’homme.  Elle en conclut 

qu’en l’espèce, la partie défenderesse n’a pas procédé à « cette analyse et cette mise en balance des 

intérêts, se contentant d’une décision stéréotypée ».  

 

3.5. La partie requérante prend un second moyen, dirigé à l’encontre du second acte attaqué, tiré de la 

violation des articles 7, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991, de l’article 8 de la CEDH et des principes de bonne administration, de proportionnalité, de 

légitime confiance ainsi que du devoir de soin. 

 

3.6. Rappelant que « la seconde décision litigieuse est fondée sur le fait que la requérante se trouve 

désormais dans une situation visée par l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15.12.1980 », la partie 

requérante estime qu’ « il s’agit là d’une motivation totalement stéréotypée qui ne fait apparaitre aucun 

motif individualisé ». Elle fait, dès lors, grief à la partie défenderesse d’avoir violé son obligation de 

motivation et « les autres dispositions visées au moyen ».  

 

S’appuyant ensuite sur des extraits de deux arrêts du Conseil de céans et reproduisant le prescrit de 

l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, elle fait valoir qu’ « en l’espèce, la décision ne fait pas 

référence à la vie privée de la requérante et cette dernière n’a pas pu être entendue avant l’adoption de 

l’acte litigieux ». Elle conclut à la violation de l’article 8 de la CEDH et soutient que la motivation du 

second acte attaqué est lacunaire.   

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle à titre liminaire que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l’exposé d’un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué.  

         

Le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’identifier « le principe général de bonne 

administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà jugé, 

dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe général de bonne administration 

n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation 

d’un acte administratif » (C.E., arrêt n°188.251 du 27 novembre 2008). Force est dès lors de constater 

que le moyen, en ce qu’il est pris de la violation du « principe général de bonne administration », ne 

peut qu’être déclaré irrecevable. 

 

4.2.1.1. Sur le reste du premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique 

ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si 

des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. 

 

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

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

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

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

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

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

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

pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de motiver sa 

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 connaitre les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs des motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse 

apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions 

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Le contrôle de légalité que le Conseil 

exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu 
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pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans 

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

erreur manifeste d’appréciation.  

 

4.2.1.2. A toutes fins utiles, le Conseil rappelle que l’article 25/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit diverses conditions 

à remplir pour pouvoir introduire une demande d'autorisation de séjour auprès du bourgmestre de la 

localité où il séjourne, s’agissant uniquement d’un étranger déjà admis ou autorisé à séjourner dans le 

Royaume pour trois mois au maximum conformément au Titre I, Chapitre II de la loi, ou pour plus de 

trois mois (le Conseil souligne).  

 

4.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la motivation du premier acte attaqué révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux divers documents produits dans le cadre de la 

demande d’autorisation de séjour de la requérante en expliquant pourquoi elle estimait que les éléments 

contenus dans ceux-ci ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra.  Il 

en va ainsi de la longueur du séjour de la requérante et de son intégration, du fait qu’elle a travaillé et du 

contrat de travail qu’elle a produit, ainsi que de l’absence de fait contraire à l’ordre public. Cette 

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

 

4.2.3. Sur la première branche, s’agissant de l’argumentation développée à l’encontre de 

l’administration communale d’Anderlecht, le Conseil rappelle, dans un premier temps, que sa 

compétence est limitée aux « décisions individuelle », et les notions de « décision » et d’ «acte 

administratif » visent une décision exécutoire, « à savoir un acte qui tend à créer des effets juridiques ou 

d’empêcher qu’ils se réalisent, autrement dit qui tend à apporter des modifications à une règle de droit 

ou à une situation juridique ou à empêcher une telle modification » (Chambre des Représentants, Doc 

51, n° 2479/001, p.93). Il s’ensuit que conformément à l’article 39/2 de la loi, le Conseil ne peut 

connaître que des recours ayant trait aux seuls actes administratifs dans les conditions définies ci-

dessus, à l’exclusion, notamment d’actes matériels, d’actes préparatoires, d’avis ou de simples mesures 

d’exécution (op.cit., p.93).  

Ensuite, le Conseil rappelle que, du reste, l’administration communale n’est pas partie à la cause dès 

lors qu’elle n’est pas l’auteur de l’acte attaquée. 

Le Conseil n’aperçoit donc pas comment il pourrait étendre sa saisine aux actes posés par 

l’administration communale d’Anderlecht, s’agissant des "erreurs d’informations" que la partie 

requérante lui reproche (voire un éventuel retard dans la transmission de la demande à l’Office des 

étrangers) aussi regrettables soient-elles. 

Enfin, de manière plus générale, le Conseil rappelle - si le comportement de l’administration communale 

d’Anderlecht devait être jugé constitutif d’une faute dans le chef de cette dernière - qu’il n’entre, en tout 

état de cause, pas dans la compétence du juge de l’excès de pouvoir de lui reconnaitre ce caractère ni 

de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être prévenu ou réparé (en ce sens, 

voir notamment CCE, arrêt n° 24 035 du 27 février 2009).  

Il en résulte que l’ensemble des griefs formulés par la partie requérante, dans la première branche de 

son moyen, sont inopérants. 

 

Dans un second temps, le Conseil entend souligner que la demande d’autorisation de séjour visée au 

point 1.2. ne comprend dès lors que les documents suivants : un passeport, un extrait de compte, une 

note de la Représentation Permanente d’Espagne adressée au SPF Affaires étrangères du 5 septembre 

2016 concernant la restitution de la carte d’identité spéciale de la requérante ainsi que l’accusé de 

réception de cette carte d’identité, une attestation certifiant que la requérante a été employée, de 

manière ininterrompue entre février 2008 et septembre 2016, au service de la Représentation 

Permanente, un contrat de travail d’employé courant dès le 1er juillet 2016, un certificat d’aptitude au 

travail, et un extrait de casier judiciaire. Il appert donc que cette demande ne comprend aucun 

document explicitant, plus avant, les circonstances exceptionnelles invoquées par la requérante, à 

l’appui de celle-ci. Or, force est de constater que la partie défenderesse n’a pas manqué de répondre 

aux éléments ressortant de ces seuls documents déposés. Le Conseil renvoie aux développements qui 

suivent, à cet égard. 

 

4.2.4. Sur la deuxième branche, en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de 

commettre une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante est en séjour irrégulier  

alors que « [la requérante] était en séjour légal, durant 8 ans et au moment d’entreprendre les 

démarches pour l’introduction du 9bis », le Conseil constate qu’au moment de la prise du premier acte 

attaqué la requérante ne disposait plus de la carte consulaire invoquée et sur base de laquelle la 
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requérante séjournait régulièrement en telle sorte que la partie défenderesse n’a pas commis d’erreur 

manifeste d’appréciation en considérant que « Madame est actuellement en séjour irrégulier sur le 

territoire et ne peut invoquer un quelconque bénéfice d'une situation qui s'est constituée et s'est 

perpétuée de façon irrégulière (voir notamment en ce sens : CCE, arrêts n°12.169 du 30 mai 2008, 

n°19681 du 28 novembre 2008 et n°21130 du 30 décembre 2008, arrêt 156718 du 19/11/2015). » (le 

Conseil souligne). 

 

Par ailleurs, il ressort bien de la motivation du premier acte attaqué que la partie défenderesse a pris en 

compte la longueur de son séjour et son intégration, mais a constaté que ces éléments n’empêchent 

pas la réalisation d’un ou plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir une autorisation de 

séjour, et ne peuvent dès lors, constituer une circonstance exceptionnelle. A supposer que la pertinence 

du constat que la requérante « ne peut invoquer un quelconque bénéfice d’une situation […] perpétuée 

de façon irrégulière » doit être remise en cause, force est de constater que ledit constat reste, en tout 

état de cause, sans incidence sur l’appréciation de la partie défenderesse quant au long séjour et 

l’intégration allégués. Ce n’est, en effet, pas sur cette base que celle-ci a considéré que ces éléments 

ne pouvaient constituer une circonstance exceptionnelle. Cette dernière a, pour rappel, estimé, à titre 

principal, que le long séjour – fût-il régulier – de la requérante ne constituait pas une circonstance 

empêchant son retour le temps de lever les autorisations nécessaires ; ce que la partie requérante ne 

conteste pas en termes de recours. 

La partie défenderesse n’avait pas, au vu des seuls documents produits énumérés ci-dessus, à motiver 

formellement sa décision sur l’existence de la carte consulaire alléguée. A cet égard, le Conseil rappelle 

qu’il appartenait à la partie requérante de produire une demande explicitant, un tant soit peu, les 

éléments dont elle souhaitait se prévaloir ; quod non in casu. Au regard des éléments en sa disposition, 

la partie défenderesse motive la décision attaquée de manière suffisante et adéquate dès lors qu’elle 

prend en considération le séjour de la requérante lorsqu’elle travaillait pour la Représentation 

Permanente.  

Le Conseil estime qu’il ne peut donc être reproché à la partie défenderesse une erreur manifeste 

d’appréciation à ces égards, d’avoir manqué à son devoir de minutie ou ses obligations de motivation. 

 

Sur la seconde partie de la deuxième branche, s’agissant de l’allégation selon laquelle « la partie 

[défenderesse] analyse chacun de ces éléments individuellement (longueur du séjour, , parfaite 

intégration, volonté de travailler, bon comportement), sans attacher aucune importance à la 

combinaison de ceux-ci, qui, ensembl[e], constituent manifestement une circonstance exceptionnelle 

justifiant à la fois l’introduction de la demande depuis la Belgique, et l’octroi d’une autorisation de séjour. 

», le Conseil constate qu’en mentionnant dans le premier acte attaqué que « Les éléments invoqués ne 

constituent pas une circonstance exceptionnelle » et en précisant ensuite les raisons pour lesquelles 

chacun d’entre eux ne constituait pas pareille circonstance, la partie défenderesse a procédé à un 

examen à la fois circonstancié et global de tous les éléments présentés par la requérante à l’appui de sa 

demande d’autorisation de séjour, de telle sorte que le grief susvisé manque en fait. 

 

Ensuite, en ce que la partie requérante allègue que la partie défenderesse a motivé la décision 

entreprise de manière stéréotypée quant à la longueur du séjour de la requérante et à sa volonté de 

travailler en se «  born[ant] [à] indique[r] que la longueur du séjour n’empêche pas un retour au pays 

d’origine et que la volonté de travailler n’est pas un élément suffisant car le requérant ne dispose pas de 

permis de travail actuellement », le Conseil observe que la partie défenderesse a indiqué à cet égard 

que : « 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 n’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être 

invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de 

résidence ou de séjour à l’étranger. Il en résulte que la longueur du séjour et son intégration ne 

constituent pas des circonstances exceptionnelles (Conseil d’Etat – Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). 

L’intéressée doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander 

l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat - Arrêt n° 

112.863 du 26/11/2002). 

De plus, la longueur du séjour et l’intégration n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs départs 

temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour. En effet, le Conseil du Contentieux des 

Etrangers considère que « quant à l'intégration du requérant dans le Royaume, (…) il s'agit d'un élément 

tendant à prouver tout au plus la volonté de la partie requérante de séjourner sur le territoire belge, mais 

non une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans son pays d'origine afin d'y accomplir 

les formalités requises en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour (CCE Arrêt 161213 du 



  

 

 

CCE X - Page 8 

02/02/2016, CCE arrêt n°159783 du 13/01/2016, CCE arrêt 158892 du 15/12/2015). » et que « Madame 

dépose un contrat de travail, et par là, invoque son désir de travailler. Notons qu’elle ne dispose 

actuellement pas de l’autorisation de travail requise et ne peut dès lors pas exercer la moindre activité 

lucrative. », démontrant, ainsi, avoir effectivement pris en considération les éléments relatifs à la 

longueur du séjour et à la volonté de travailler invoqués par la requérante au travers des documents 

produits dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, et avoir expliqué les raisons pour 

lesquelles elle a considéré, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que ceux-ci ne constituent 

pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

Par ailleurs, s’agissant de la volonté de travailler de la requérante, le Conseil observe, à l’instar de la 

partie défenderesse, que la requérante n'est, à l’heure actuelle, titulaire d'aucune autorisation de travail, 

ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par la partie requérante. C’est donc à juste titre que la partie 

défenderesse a considéré que cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant 

ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. En effet, selon une jurisprudence constante 

du Conseil d’Etat à laquelle le Conseil se rallie, non seulement l’existence de relations professionnelles 

dans le chef d’un demandeur ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle (voir C.E., arrêt 

n°157.962 du 26 avril 2006) mais encore même l’exercice d’un travail saisonnier (voir CE, arrêt 

n°110.548 du 23 septembre 2002), d’un travail sous contrat à durée déterminée (voir C.E., arrêt 

n°88.152 du 21 juin 2000), d’un travail bénévole (voir C.E., arrêt n°114.155 du 27 décembre 2002) ou 

d’un quelconque travail, sans posséder les autorisations requises à cet effet (voir C.E., arrêt n°22.864 

du 15 septembre 2003) ne doit pas être analysé per se comme une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine. 

 

Quant aux enseignements tirés des arrêts du Conseil de céans, auxquels la partie requérante se réfère 

dans la deuxième branche du moyen, ils ne sont nullement applicables à défaut d’établir la 

comparabilité des affaires traitées dans lesdits arrêts avec la présente espèce. En particulier, le Conseil 

observe qu’ils se rapportent à des décisions de rejet et non d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation 

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

 

Force est, dès lors, de constater que la partie requérante, en ce qu’elle borne à affirmer, en substance, 

que la motivation de la partie défenderesse serait stéréotypée, se limite, en définitive, à en prendre le 

contrepied de la décision attaquée. Elle tente ainsi d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, -ce qui ne saurait être admis, 

au vu de ce qui est rappelé supra quant à la nature du contrôle exercé par le Conseil-, sans toutefois 

démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière. 

 

En tout état de cause, s’agissant de la longueur du séjour de la requérante, le Conseil renvoie à ce qui a 

été dit en réponse à la première partie de l’argumentation présentée à l’appui de cette deuxième 

branche, et rappelle, pour le surplus, qu’il a déjà jugé que ni une bonne intégration en Belgique ni la 

longueur du séjour des requérants ne constituent, à elles seules, des circonstances exceptionnelles au 

sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où la partie requérante reste en 

défaut de démontrer in concreto en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs 

déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise. 

Le Conseil rappelle encore que la partie défenderesse doit tenir compte de l’ensemble des éléments 

présentés à l’appui d’une demande d’autorisation de séjour et fournir au requérant une information 

claire, adéquate et suffisante lui permettant 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. Exiger davantage de précisions 

dans la motivation de l’acte attaqué ou encore l’obliger à fournir les motifs des motifs de sa décision, 

excèderaient son obligation de motivation. 

 

4.2.5.1. Sur la troisième branche, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, force est 

de rappeler que le Conseil d’Etat et le Conseil ont déjà jugé que « le droit au respect à la vie privée et 

familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être expressément circonscrit par les 

Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article. La loi du 15 décembre 1980 est 

une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit que l’application de cette loi 

n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette disposition autorise donc 

notamment les Etats qui ont signé et approuvé la [CEDH] 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 
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diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale 

de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son 

milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être autorisé au 

séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que 

puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles 

ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque la personne 

intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer la 

précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans le même sens : C.C.E., arrêt 

n° 12.168 du 30 mai 2008).  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

B.13.3).  

 

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. 

 

Surabondamment, le Conseil constate qu’il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas 

avoir tenu compte de « la relation entretenue par la requérante avec des ressortissants belges ou 

assimilés » dès lors que la vie privée qu’entretiendrait la requérante avec ceux-ci n’est nullement 

corroborée au regard du dossier administratif, la partie requérante en faisant état pour la première fois 

en termes de requête. Le Conseil rappelle à ce sujet qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de 

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

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

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

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

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

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

 

Partant, le grief tiré en substance d’un défaut de motivation au regard de l’article 8 de la CEDH apparaît 

dénué de fondement.  

 

En conséquence, il ne peut être considéré que l’acte attaqué violerait l’article 8 de la CEDH ou serait 

disproportionné à cet égard. 

 

4.2.5.2. En ce que la partie requérante semble alléguer un traitement discriminatoire, le Conseil 

rappelle, dans un premier temps, que la règle de l'égalité devant la loi et celle de la non-discrimination 

impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais 

n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le 

critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. En l’espèce, le Conseil 

observe que la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto que la requérante se 

trouverait dans une situation comparable à celles des demandeurs qui auraient été régularisés, et aurait 

donc fait l’objet d’une différence de traitement, basée sur un critère de différenciation non susceptible de 

justification objective et raisonnable.  

 

Pour le surplus, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’établir que la situation de 

la requérante serait comparable à celles examinées par la Cour européenne des droits de l’homme, 

dans les affaires qu’elle cite. Partant, elle n’établit pas que l’enseignement de ces jurisprudences serait 

pertinent en l’espèce. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen n’est fondé en aucune de ses branches.  
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4.4.1. Sur le second moyen - dont la lecture révèle qu’il vise l’ordre de quitter le territoire attaqué-, le 

Conseil rappelle, à nouveau que, selon une jurisprudence administrative constante, l’exposé d’un « 

moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également 

la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué.  

         

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

mesure d’éloignement emporterait violation du principe de légitime confiance et du principe de 

proportionnalité. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces 

principes.   

 

Le Conseil observe également que la partie requérante reste en défaut d’identifier « le principe général 

de bonne administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà 

jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe général de bonne 

administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, 

fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n°188.251 du 27 novembre 2008). Force est dès 

lors de constater que le second moyen, en ce qu’il est pris de la violation du « principe général de bonne 

administration », ne peut qu’être déclaré irrecevable. 

 

4.4.2. Sur le reste du second moyen, dirigé à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire, le Conseil 

rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « […] le ministre ou son 

délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, […] doit donner à l'étranger, qui n'est 

ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le 

territoire dans un délai déterminé : 

[…]  

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé; 

[…] ». 

 

Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 

1980, 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 pas si le retour 

effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) (Doc. Parl., 53, 

1825/001, p. 17). 

 

Par ailleurs, l’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980, un 

article 74/13, libellé comme suit : « 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 ». 

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, 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 s’entendre comme 

s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le caractère irrégulier du 

séjour ne saurait suffire à lui seul 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 la partie défenderesse n’est pas 

dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation. 

 

Le Conseil rappelle également qu’un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi 

du 15 décembre 1980, est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que 

constater une situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

Quant à l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative, le Conseil 

rappelle qu’elle 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. 



  

 

 

CCE X - Page 11 

 

4.4.3. En l’occurrence, le Conseil relève que le deuxième acte attaqué est fondé sur le constat, 

conforme à l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, que la requérante « est entrée sur le 

territoire munie d’un passeport, en date du 19/09/2016, mention est faite sur son registre nationale de : 

Suppression – Fin de fonctions. Madame se maintient en séjour irrégulier sur le territoire ». Ce constat, 

qui se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas, en tant que tel, contesté par la partie 

requérante - cette dernière se limitant, en substance, à reprocher à la partie défenderesse de violer 

l’article 8 de la CEDH, l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et le droit d’être entendu -, doit être 

considéré comme établi. Il constitue un motif qui suffit, à lui seul, à fonder valablement en fait et en droit 

l’ordre de quitter le territoire délivré à la requérante, sous réserve de la prise en compte d’autres 

facteurs, tels que rappelés supra sous le point 4.4.2.  

Partant, le deuxième acte attaqué doit être considéré comme suffisamment et valablement motivé. 

 

4.5. Ainsi, sur la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH et des griefs faits à la partie défenderesse 

de ne pas avoir pris en considération les éléments de vie familiale de la requérante, le Conseil renvoie 

aux développements tenus au point 4.2.5., s’agissant du premier acte attaqué dont l’ordre de quitter le 

territoire attaqué constitue l’accessoire, et desquels il ressort que la partie requérante n’a fait valoir 

aucun élément de vie familiale et de vie privée lors de sa demande d’autorisation de séjour visée au 

point 1.2. en telle sorte qu’on ne peut reprocher à la partie défenderesse d’avoir méconnu l’article 8 de 

la CEDH. Le Conseil rappelle, par ailleurs, que cette disposition n’impose, en elle-même, pas 

d’obligation de motivation.  

 

S’agissant de la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle 

que cet article dispose 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 » et souligne qu’il impose une obligation de prise en considération mais non 

une obligation de motivation.  

Or, il ressort de la note de synthèse, datée du 9 juin 2017, versée au dossier administratif, que : « Lors 

du traitement de la demande, les éléments suivants doivent être recherchés (en application de l’article 

74/13) : 1) L’intérêt supérieur de l’enfant -> mme est majeure 2) Vie familiale -> non invoqué 3) État de 

santé -> cm du 11.08.2016 du Dr [F. L. J.] : mme apte à travailler ». Ainsi, la partie défenderesse n’a pas 

manqué de s’interroger sur la vie familiale de la requérante. En outre, le Conseil relève, à nouveau, que 

la requérante fait état de sa vie familiale et privée pour la première fois en termes de requête et estime 

donc qu’il ne saurait pas être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte.  

En tout état de cause, le Conseil relève également que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 

n’impose que la prise en considération des éléments relatifs à la vie familiale de l’étranger, et non des 

liens sociaux constitutifs d’une vie privée. 

 

4.6.1. S’agissant de la violation alléguée du droit d’être entendu, le Conseil rappelle que l’article 7 de la 

loi du 15 décembre 1980 résulte de la transposition en droit belge de l’article 6.1. de la Directive 

2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier (ci-après : la directive 2008/115/CE), lequel porte que « Les État membres prennent 

une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur 

territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ». Il résulte de ce qui précède 

que l’ordre de quitter le territoire querellé est ipso facto une mise en œuvre du droit européen. Le droit 

d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne est donc applicable en 

l’espèce. 

 

En pareille perspective, le Conseil relève que la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué, dans 

un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, que « Le droit d’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 (voir, notamment, arrêt M., EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence citée). […]. Toutefois, 

selon une jurisprudence de la Cour également constante, les droits fondamentaux, tels que le respect 

des droits de la défense, n’apparaissent pas comme des prérogatives absolues, mais peuvent 

comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt 

général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une 

intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis 

(arrêts Alassini e.a., C-317/08 à C 320/08, EU:C:2010:146, point 63; G. et R., EU:C:2013:533, point 33, 

ainsi que Texdata Software, C 418/11, EU:C:2013:588, point 84). […]. Par conséquent, il découle de 
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l’obligation de prendre, à l’égard des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, 

une décision de retour, prescrite par l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, aux termes d’une 

procédure équitable et transparente, que les États membres doivent, dans le cadre de l’autonomie 

procédurale dont ils disposent, d’une part, prévoir explicitement dans leur droit national l’obligation de 

quitter le territoire en cas de séjour irrégulier et, d’autre part, pourvoir à ce que l’intéressé soit 

valablement entendu dans le cadre de la procédure relative à sa demande de séjour ou, le cas échéant, 

sur l’irrégularité de son séjour. […]. Le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique 

dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce 

sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale n’entende pas le ressortissant d’un pays tiers 

spécifiquement au sujet d’une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de 

son séjour sur le territoire national à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être 

entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit 

consécutive ou non à un refus de titre de séjour ». (CJUE, 5 novembre 2014, C-166/13). 

 

Il relève également que, dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C-383/13), la 

Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une violation des 

droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au 

terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure 

pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet 

au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être 

entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure 

administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays 

tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » 

(CJUE, 10 septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40). 

 

4.6.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’ordre de quitter le territoire querellé a été pris par la partie 

défenderesse concomitamment à l’adoption d’une décision, mieux identifiée supra sous le point 1.3., 

relative à la demande d’autorisation de séjour dont la requérante l’avait saisie, demande au cours de 

laquelle cette dernière a pu faire valoir les éléments la concernant. De plus, le Conseil observe que la 

partie requérante reste en défaut de préciser quel élément aurait pu être invoqué et aurait dû être pris 

en compte si la requérante avait été entendue préalablement. 

 

Il en résulte que la partie requérante ne démontre pas son intérêt à invoquer la violation de son droit à 

être entendue. 

 

4.7. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens ne peut être tenu pour fondé.  

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

5.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un juin deux mille vingt-et-un par : 

 

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

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS     N. CHAUDHRY 


