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 n° 178 810 du 30 novembre 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 juin 2016, par X, qui déclare être de nationalité arménienne, 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 8 avril 2016. 

 

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 13 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. EL JANATI loco Me G. MWEZE SIFA, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 1
er

 septembre 2010, la requérante a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges, 

à laquelle elle a renoncé en date du 4 octobre 2010. 

Ce même jour, la partie défenderesse a pris, à son égard, un ordre de quitter le territoire. Cette décision, 

qui lui a été notifiée le même jour, n’apparaît pas avoir été entreprise de recours. 

 

1.2. Par voie de courrier daté du 12 octobre 2010, émanant d’un précédent conseil, la requérante a 

introduit une demande d’autorisation de séjour, 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). 

Le 24 mars 2011, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision, notifiée à 

la requérante le 8 juillet 2011, n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.   

1.3. Par voie de courrier daté du 24 mai 2011, émanant d’un précédent conseil, la requérante a introduit 

une deuxième demande d’autorisation de séjour, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. 
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Le 23 août 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard de la 

requérante, un ordre de quitter le territoire. Un recours en annulation a été introduit à l’encontre de ces 

décisions auprès du Conseil de céans, qui l’a enrôlé sous le numéro 125 258. 

 

1.4. Par voie de courrier daté du 30 novembre 2012, émanant d’un précédent conseil, la requérante a 

introduit une troisième demande d’autorisation de séjour, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

1.5. Le 19 novembre 2015, le Conseil de céans a rejeté le recours en annulation introduit à l’encontre 

des décisions visées au point 1.3., aux termes de l’arrêt n° 156 650. 

 

1.6. Le 8 avril 2016, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande visée au point 1.4. et a 

pris, à l’égard de la requérante, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 

3 mai 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois (ci-après : le premier acte attaqué) : 

 

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 
 
A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, la requérante invoque comme circonstance exceptionnelle 
son intégration attestée par le suivi des cours de Français et par sa volonté de travailler. Rappelons que les 
circonstances exceptionnelles visées par l'article 9 bis 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. Par conséquent, (la 
longueur du séjour et) son intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 
oct.2001, n° 100.223). 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). 
 
L’intéressée invoque aussi le fait que le délai des formalités pour obtenir un visa long séjour à partir du pays 
d’origine est long et qu’il y a de fortes probabilités que l’issue soit négative. Toutefois, nous ne voyons pas en 
quoi cet élément constituerait une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au 
pays d’origine, afin d’y lever les autorisations requises. En effet, 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). Par ailleurs, selon une jurisprudence du Conseil 
du Contentieux des Etrangers, « l’écoulement d’un délai, même déraisonnable, dans le traitement d’un 
dossier n’a pas pour effet d’entrainer un quelconque droit au séjour (C.C.E. 21 décembre 2010, n° 53.506). 
 
L’intéressée argue par ailleurs qu’il n’y a pas d’Ambassade belge en Arménie et que celle compétente pour 
délivrer des visas pour la Belgique aux ressortissants arméniens se trouve à Moscou. Notons que nous ne 
voyons pas en quoi cet élément constituerait une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis. En 
effet, l’intéressée n’est pas obligée de retourner au pays d’origine mais à procéder plutôt par voie 
diplomatique (via les autorités consulaires compétentes - qu’elles soient localisées dans son pays d’origine ou 
ailleurs) afin d’y lever les autorisations requises. 
 
La requérante se prévaut en outre du respect des articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention 
européenne des droits de l’homme en raison de son mariage avec Monsieur [H.A.], autorisé au séjour (sous 
carte B) et avec qui elle a un enfant (lui aussi autorisé au séjour). Relevons que le fait d’être cohabitant ou 
marié avec une personne en séjour légal en Belgique ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. En 
effet, une procédure ad hoc est prévue dans cette situation : il incombe donc à la partie requérante 
d’introduire une demande basée sur l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 auprès du poste diplomatique 
belge compétent pour son pays d’origine. Ce retour au pays d’origine n’est que temporaire : notons en effet 
que le regroupement familial constitue un droit ; si l’intéressé répond aux prescrits légaux, ce droit lui sera 
donc automatiquement reconnu. 
Dès lors, aucune ingérence au sens des articles précités dans la mesure où l’intéressée est réorientée vers 
une autre procédure légale. 
 
Au vu de la motivation reprise ci-dessus, la présente demande est irrecevable faute de circonstance(s) 
exceptionnelles(s) avérée(s).» 

 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le deuxième acte attaqué) :  
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« En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans être 
porteur des documents requis par l'article 2 : l'intéressé ne présente pas de passeport valable muni d'un visa 
valable. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation.  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des 2 et 3 de la loi du 29 juin 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 1A de la Convention relative au 

statut des réfugiés, du « principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments de la cause », ainsi que de « la motivation insuffisante ou 

contradictoire et dès lors de l'absence de motifs légalement admissible[s] », de l'erreur manifeste 

d'appréciation, de « bonne administration » (sic), et de l'excès de pouvoir. 

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, après un exposé théorique relatif à la notion de 

circonstances exceptionnelles, elle fait valoir que « (…) la requérante est légalement mariée à une 

personne admise au séjour en Belgique. Que de leur union est né un enfant qui est également admis au 

séjour en Belgique. Que la requérante est la mère biologique de l'enfant, et que celui-ci est encore en 

bas-âge, dépendant donc essentiellement de sa mère, la requérante. Qu'elle mène une vie privée et 

familiale en Belgique, et ce, au sens de l'article 8 CEDH (…) », et soutient que « (…) Cet état des 

choses, constitue de toute évidence, une circonstance exceptionnell[e], à même de permettre à la 

requérante d'introduire une demande d'autorisation de séjour à partir de la Belgique (…) ». 

 

Elle expose ensuite avoir souligné, dans la demande visée au point 1.4., que « (…) le délai des 

formalités pour obtenir un visa à partir de son pays d'origine est long et qu'il y a de fortes probabilités 

que l'issue soit négative (…) », et, rappelant qu’ « (…) elle mène dans le royaume une vie privée 

familiale au sens de l'article 8 CEDH, et qu'elle vient d'avoir un enfant autorisé au séjour (...) », elle 

soutient, s’appuyant sur de la jurisprudence du Conseil d’Etat, qu’« (…) il est évident qu'elle se 

retrouvera dans une situation où il lui sera impossible de rejoindre son mari ainsi que son enfant en 

Belgique (…) » et que « (…) la requérante démontre clairement qu'il lui est particulièrement difficile de 

retourner dans son pays lever les autorisations utiles à cet effet, en ce qu'en raison de la situation 

administrative de son pays, son retour ne sera pas temporaire, mais définitif, ce qui va à rencontre de 

l'esprit du juge, lorsqu'il parle d'un retour temporaire (…) ». Elle conclut sur ce point en affirmant que 

« (…) le fait de retourner dans son pays d'origine constitue effectivement pour [la requérante] une 

circonstance exceptionnelle, de nature à justifier l'introduction de sa demande d'autorisation de séjour à 

partir de la Belgique, plutôt qu'auprès du poste diplomatique compétent de son pays d'origine (…) ». 

 

Après diverses considérations théoriques portant sur le respect de la vie privée et familiale et sur le 

principe de proportionnalité, elle ajoute encore qu’« (…) il n'est ni nécessaire, ni vital à l'intérêt général 

que la demande de la requérante soit irrecevable ; d'autant plus que son casie[r] judiciaire est vierge, et 

qu'elle est mariée et a un enfant en bas âge (…) » et que « (…) la mesure la moins restrictive, n'est 

nullement la décision d'irrecevabilité notifiée à la requérante, en ce qu'elle met en péril un droit reconnu 

à savoir : le droit à la vie privée et familiale (…) ». 

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, elle fait valoir que « (…) la requérante se trouve 

avoir, une procédure pendante auprès des autorités compétentes. […] En effet, elle a introduit, par la 

présente, un recours en annulation auprès du Conseil de céans, contre la décision d'irrecevabilité de sa 

demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 bis de la loi [du 15 décembre 1980] (…) ». Elle 

soutient que « (…) La décision attaquée, dans l'hypothèse de son exécution, aura pour conséquence de 

rendre ineffecti[ve] la procédure initiée, et ce, contrairement à l'article 13 CEDH (…) », et, se référant à 

un arrêt du Conseil d’Etat, qu’« (…) il ressort de cette jurisprudence, la nécessité de la présence de la 

requérante sur le territoire belge durant la période nécessaire à la procédure initiée, dans le but de 

garantir son effectivité (…) », concluant qu’« (…) en l'occurrence l'ordre de quitter le territoire 

impliquerait que la requérante seraient amené à quitter la Belgique au détriment du principe d'effectivité 

d'un recours (…) ». 

 

 

 

 

 

3. Discussion. 
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3.1. Sur le moyen unique, 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 constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les 

actes attaqués – se rapportant à une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 – emporteraient violation des prescriptions de l’article 1A de la 

Convention relative au statut des réfugiés, qui leur sont manifestement étrangères. Il en résulte que le 

moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

Le Conseil rappelle également que l’excès de pouvoir n’est pas un fondement d’annulation mais une 

cause générique d’annulation (article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980). Il ne s’agit donc pas d’un 

moyen au sens de l’article 39/69, § 1
er

, de cette même loi (cf. notamment CE, arrêt n°144.164 du 4 mai 

2005). 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en sa première branche, 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. 

 

Par ailleurs, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose 

d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu 

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

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

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

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. Si elle n’implique, certes, pas la réfutation détaillée de tous les arguments avancés 

par son destinataire, cette obligation requiert, toutefois, de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte 

attaqué, ainsi que de répondre, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

celui-ci. 

 

Le Conseil rappelle également qu’en présence d’un recours tel que celui formé en l’espèce, il est 

compétent pour exercer un contrôle de légalité, dans le cadre duquel il ne lui appartient nullement de se 

prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. 

Dans l’exercice d’un tel contrôle portant sur la légalité de la décision entreprise, le Conseil doit se limiter 

à vérifier si l’autorité administrative qui a pris celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent 

pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que 

formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. Il 

lui appartient également de vérifier si la partie défenderesse a respecté les obligations, rappelées ci-

avant, qui lui incombent, en termes de motivation de ses décisions. 

 

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

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne 

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

l’intégration de la requérante et de sa volonté de travailler invoquées, de la longueur alléguée de la 

procédure d’obtention d’un visa et de l’absence vantée de poste diplomatique belge au pays d’origine, et 

de l’affirmation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Cette motivation n’est 

pas utilement contestée par la partie requérante qui, en ce qu’elle rappelle les éléments - relatifs à son 

mariage avec une personne admise au séjour en Belgique et à l’existence d’un enfant né de cette union, 

également admis au séjour - qui avaient été invoqués dans la demande d’autorisation de séjour précitée 
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et affirme qu’ils constituent « (…) de toute évidence, une circonstance exceptionnell[e], à même de 

permettre à la requérante d’introduire une demande d’autorisation de séjour depuis la Belgique (…) », 

se borne, en définitive, à en prendre le contrepied et 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, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation de cette dernière à cet égard, 

quod non, en l’espèce. 

 

Pour le reste, s’agissant de l’argumentaire invoquant, en substance, la longueur de la procédure 

d’obtention d’un visa à partir du pays d’origine,  l’impossibilité pour la requérante de revenir en Belgique 

en ce que l’issue de ladite procédure sera « fort probablement négative », et le caractère « définitif » de 

son retour dans ledit pays, le Conseil constate qu’il ne peut être favorablement accueilli, dès lors qu’il 

repose sur des allégations, relatives à l’attitude de la partie défenderesse et à sa politique de délivrance 

des visas, qui ne sont  étayées d’aucun argument concret et relèvent, dès lors, de la pure hypothèse. 

 

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

 

3.2.3.1. S’agissant, par ailleurs, de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH,  le Conseil rappelle 

que, lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il 

examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est 

porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou 

familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 21). 

 

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

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

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

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

mettant fin à un séjour acquis. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont l’acte attaqué y a porté atteinte. 

 

A cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les liens 

familiaux entre des parents et des enfants mineurs et entre des conjoints ou des partenaires doivent 

être présumés (cf. Cour EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, 

Ahmut/Pays Bas, § 60). 

 

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

attaqué que la vie familiale alléguée par la requérante avec son conjoint et son enfant, tous deux admis 

au séjour en Belgique, a été prise en considération par la partie défenderesse, qui a, notamment, estimé 

que « le fait d’être cohabitant ou marié avec une personne en séjour légal en Belgique ne constitue pas 

une circonstance exceptionnelle. En effet, une procédure ad hoc est prévue dans cette situation : il 

incombe donc à la partie requérante d’introduire une demande basée sur l’article 10 de la loi du 15 

décembre 1980 auprès du poste diplomatique belge compétent pour son pays d’origine. Ce retour au 

pays d’origine n’est que temporaire : notons en effet que le regroupement familial constitue un droit ; si 

l’intéressé répond aux prescrits légaux, ce droit lui sera donc automatiquement reconnu. Dès lors, 

aucune ingérence au sens des articles précités dans la mesure où l’intéressée est réorientée vers une 

autre procédure légale. », démontrant ainsi, à suffisance, avoir effectué une balance des intérêts en 

présence, aux termes d’une analyse qui n’est pas utilement contestée en termes de requête, ainsi qu’il 

ressort des développements repris supra sous le point 3.2.2. du présent arrêt. 

 

En tout état de cause, force est de relever - étant donné qu’il n’est pas contesté que les décisions 

querellées ne mettent pas fin à un séjour acquis mais interviennent dans le cadre d’une première 

admission - qu’il n’y a, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale de la 

requérante.  

 

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

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

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

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

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

 

En l’occurrence, le Conseil estime que l’affirmation selon laquelle « la requérante est mariée [avec une 

personne admise au séjour en Belgique] et a un enfant en bas-âge [également admis au séjour] »  ne 

peut raisonnablement être jugée comme suffisante pour constituer la preuve qu’il existe, en l’espèce, un 

réel obstacle s’opposant à la poursuite d’une vie familiale normale et effective de la requérante avec son 

conjoint et son enfant, ailleurs que sur le territoire belge.  

 

Quant à la vie privée alléguée par la partie requérante, le Conseil observe qu’il ressort des termes de la 

motivation du premier acte attaqué qu’elle a également été prise en considération par la partie 

défenderesse, qui a, notamment, estimé que « (…) la requérante invoque comme circonstance 

exceptionnelle son intégration attestée par le suivi des cours de Français et par sa volonté de travailler. 

[…] Par conséquent, (la longueur du séjour et) son intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles (C.E., 24 oct.2001, n° 100.223). 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).(…) », démontrant ainsi, à suffisance, avoir 

effectué une balance des intérêts en présence, aux termes d’une analyse qui n’est pas utilement 

contestée en termes de requête, ainsi qu’il ressort des développements repris supra sous le point 3.2.2. 

du présent arrêt. 

 

S’agissant de l’allégation portant que « (…) [le] casie[r] judiciaire [de la requérante] est vierge (…) », le 

Conseil observe - outre, qu’il s’agit d’un élément, évoqué pour la première fois en termes de requête, qui 

n’avait pas été communiqué à la partie défenderesse en temps utile, c’est-à-dire avant qu’elle ne prenne 

sa décision, avec cette conséquence qu’il ne saurait être pris en compte dans le cadre du contrôle 

portant sur la légalité des décisions entreprises, 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) - qu'elle n’énerve en rien les considérations qui précèdent 

et n’appelle, dès lors, pas d’autre analyse. 
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En conséquence, il ne peut être considéré que les actes attaqués violent l’article 8 de la CEDH, ni 

seraient disproportionnés à cet égard.  

 

3.3. Sur le reste du moyen unique, en sa deuxième branche, s’agissant de la violation alléguée de 

l’article 13 de la CEDH, le Conseil constate que, dans le cadre du présent recours, la partie requérante 

a parfaitement été mise à même de faire valoir ses moyens de défense à l’encontre des deux actes 

attaqués, en telle sorte que l’argumentaire portant que « (…) la requérante […] a introduit, par la 

présente, un recours en annulation auprès du Conseil de céans, contre la décision d'irrecevabilité de sa 

demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 bis de la loi [du 15 décembre 1980] (…) » et que 

l’ordre de quitter le territoire, constituant le deuxième acte visé par le présent recours, « (…) dans 

l'hypothèse de son exécution, aura pour conséquence de rendre ineffecti[ve] la procédure initiée, et ce, 

contrairement à l'article 13 CEDH (…) », apparaît manquer en fait. 

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle, en outre, qu’au demeurant, le droit à un recours effectif tel 

que prévu par l’article 13 de la CEDH n'est imposé que dans le cas où les droits et libertés reconnus 

dans la CEDH ont été violés, quod non en l’espèce, au vu des développements repris supra sous les 

points 3.2.3.1. et 3.2.3.2. du présent arrêt. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches.  

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

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

de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille seize par : 

 

Mme V. LECLERCQ,                                            président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

                    Mme E. TREFOIS,                                                greffier. 

 

 

                    Le greffier,                                                             Le président, 

 

 

 

 

E. TREFOIS                                                          V. LECLERCQ 

 


