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 n°163 038 du 26 février 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 10 septembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, 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 6 août 2015. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 25 novembre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me C. BRANDT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer. 

 

1.2. La partie requérante introduit, en date du 27 avril 2015, une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois fondée sur l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980.  

 

1.3. La partie défenderesse prend une décision d’irrecevabilité de cette demande et délivre un ordre de  

quitter le territoire à la requérante, le 6 août 2015. Ces décisions sont notifiées en date du 12 août 2015. 

 

Il s’agit des actes attaqués, lesquels sont motivés comme suit : 
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S’agissant du premier acte attaqué : 

 

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

 

L'intéressé déclare être arrivé en Belgique au cours du mois de novembre 2012. Il n'a sciemment 

effectué aucune démarche à partir de son pays d'origine en vue d'obtenir une autorisation de séjour. Il 

s'est installé en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée, ni son séjour auprès des 

autorités compétentes. Il séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée 

autrement que par la présente demande introduite sur base de l'article 9bis. Le requérant n'allègue pas 

qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter l'Algérie, de s'y procurer auprès de l'autorité 

compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s'ensuit qu'il s'est mis lui-même et 

en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est resté délibérément dans cette 

situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque (C.E. 09 juin 2004, n° 132.221). 

 

Monsieur invoque sa volonté de travailler. Notons qu'il n'apporte aucune preuve qu'il disposerait d'une 

promesse d'embauche ou encore d'un contrat de travail ou encore qu'il exercerait une activité 

professionnelle. Rappelons pourtant que c'est à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances 

exceptionnelles d'en apporter la preuve. Il incombe au requérant d'étayer son argumentation (Conseil 

d'Etat du 13/07/2001 n" 97.866). Le désir de travailler n'est pas un élément qui permet de conclure que 

l'intéressé se trouve dans l'impossibilité ou la difficulté particulière de rentrer dans le pays d'origine afin 

d'y accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour. L'intéressé n'est 

pas porteur d'un permis de travail ; il n'a jamais été autorisé à travailler et n'est donc pas autorisé à 

exercer une quelconque activité lucrative. En tout état de cause, même s'il avait disposé soit d'une 

promesse d'embauche, d'un contrat de travail ou s'il avait exercé une activité professionnelle, ce ne sont 

pas des éléments révélateurs d'une impossibilité ou d'une difficulté quelconque de rentrer dans le pays 

d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour. La 

circonstance exceptionnelle n'est pas établie. 

 

Le requérant invoque la longueur de son séjour depuis 2012 ainsi que son intégration sur le territoire 

attestée par des lettres de soutien d'amis, de connaissances, la présence de membres de sa famille en 

Belgique, sa volonté de travailler, le suivi de cours de français au sein des ASBL « Centre Régional de 

Verviers pour l'Intégration », « Active », « Prévention et Aide à la Jeunesse La Page », « la Belle 

Diversité » et des cours d'informatique au sein de l'ASBL « Centre Régional de Verviers pour 

l'Intégration ». 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'intéressé 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 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. Encore convient-il de 

considérer que l'intégration est nécessairement postérieure à l'arrivée en Belgique et ne saurait justifier 

que la demande d'autorisation de séjour de longue durée n'ait pas été formulée, avant l'arrivée en 

Belgique, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent. 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). 

 

Monsieur invoque le respect de sa vie familiale au moyen de l'article 8 de la Convention Européenne 

des Droits de l'Homme. Notons qu'un retour en Algérie, 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. Ajoutons que l'existence d'attaches affectives et familiales en Belgique ne dispense pas de 

l'obligation d'introduire sa demande de séjour dans son pays d'origine et ne saurait empêcher le 

requérant de retourner dans son pays pour la faire (C.E., 27 mai 2003, n° 120.020). De plus, une 

séparation temporaire du requérant d'avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence 

disproportionnée dans le droit à sa vie familiale. Un retour temporaire vers l'Algérie, en vue de lever les 

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

requérant, mais lui impose seulement une séparation d'une durée limitée en, vue de régulariser sa 
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situation. 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 familiale 

du requérant, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son propre comportement (...) » (CCE', arrêt n° 

36.958 du 13.01.2010). La circonstance exceptionnelle n'est pas établie. 

 

Le requérant déclare qu'il souhaiterait pouvoir travailler afin d'avoir la possibilité de mener une vie 

indépendante financièrement. Cependant, le requérant 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. En outre, il n'apporte aucun élément probant, ni un tant 

soit peu circonstancié pour étayer ses assertions. Or, il incombe au requérant d'étayer son 

argumentation (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866). La circonstance exceptionnelle n'est pas établie. 

 

L'intéressé déclare ne plus avoir aucune attache avec le pays d'origine. Notons qu'il n'avance aucun 

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

difficulté de regagner temporairement son pays d'origine. D'autant plus que majeur, il ne démontre pas 

qu'il ne pourrait raisonnablement se prendre en charge temporairement ou qu'il ne pourrait se faire aider 

et/ou héberger ou encore obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou autre). Or, rappelons qu'il 

incombe au requérant d'étayer son argumentation (C.E, du 13 juil.2001 n° 97.866). Cet élément ne 

constitue dès lors pas une circonstance exceptionnelle empêchant un retour temporaire au pays 

d'origine. 

 

Monsieur mentionne ne jamais être entré en contact avec la justice belge. 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 du deuxième acte attaqué : 

 

« 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, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

 

L'intéressé est en possession d'un passeport non revêtu d'un visa. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

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

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante invoque, en termes de requête, le moyen suivant : « Attendu que la décision 

contestée déclare la demande d’autorisation de séjour en application 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 du 

requérant irrecevable au motif que les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle ;  

Attendu que selon la jurisprudence constante du Conseil d'État relative à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 

15 décembre 1980, il doit être précisé dès le départ que les circonstances exceptionnelles visées par 

l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 (...) ne sont pas des circonstances de force majeure, 

mais celles qui rendent particulièrement difficile le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou dans 

son pays où il est autorisé au séjour pour demander l'autorisation visée » (C.E., 20 juin 2000, n° 88076 ; 

C.E., 16 janvier 2004, n° 127.131, RDE 2004, n° 127, p. 62) ; 
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Que le Conseil d'État précise qu' « il suffit que l'intéressé démontre qu'il lui est impossible ou 

particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation visée dans son pays d'origine ou dans un 

pays où il est autorisé au séjour (C.E., 11 mars 2004, n° 129.170, Adm. Publ., avril 2004, p.75). Le 

caractère exceptionnel des circonstances alléguées par l'étranger doit être examiné par l'autorité dans 

chaque cas d'espèce » (C.E., 6 janvier 2000, n° 84.571, RDE, 2000, n°109, pp. 278 et s.) ;  

 

Que dans un arrêt du 17 novembre 2004, le Conseil d'État considère encore que « (...) les 

circonstances exceptionnelles sont celles qui ont empêché de se faire délivrer l'autorisation dans son 

pays d'origine ou qui rendent particulièrement difficile un retour en ce pays pour y accomplir semblable 

démarche ; au terme des travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la dérogation 

prévue par l'article 9, alinéa 3, a été voulue par le législateur, pour rencontrer des 'situations alarmantes 

qui requièrent d'être traitées avec humanité' » (C.E., 17 novembre 200, n° 137.254) ;  

 

Qu’il a déjà été considéré qu' « une règle d'administration prudente exige que l'Autorité apprécie la 

proportionnalité entre, d'une part, le but et les effets de la demande administrative prescrite par l'alinéa 2 

de la disposition (en l'occurrence l'article 9), et d'autre part, leur accomplissement plus ou moins aisé 

dans les cas individuels et les inconvénients inhérents à son accomplissement (...) » (C.E., n° 58.869, 

11ème Chambre, 1er avril 1996, RDE, 1996, p. 742) ;  

 

Que le Conseil d'État a souligné 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 » (C.E., 10 juin 1999, n° 80.829, Adm. Publ., 09/1999, p. 114) ; 

 

Que Monsieur KHELLILI justifie, tant au titre de circonstances exceptionnelles que du fondement de la 

demande, d’un encrage social durable au sein de la société belge ;  

 

Que le requérant réside en effet sur le territoire belge depuis près de trois ans ; 

 

Que durant ces années, Monsieur KHELLILI a tissé des liens, a développé une vie sociale sur le 

territoire belge de telle sorte qu'obliger le requérant à rentrer dans son pays d'origine afin d'y introduire 

une demande de régularisation conformément à l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 impliquerait 

l'interruption de son bien-être social (voir pièce n° 3) ; 

 

Que le requérant ne dispose en outre plus d'aucune relation au pays d'origine ; 

 

Qu’une interruption de séjour de Monsieur KHELLILI, eu égard à sa situation, ne pourrait se voir 

motivée que par l'une des causes d'ingérence visées par l'article 8, alinéa 2 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; 

 

Que par rapport à cette question, le Conseil d'État a déjà précisé que « Le Ministre de l'Intérieur dispose 

d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur 

l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. Toutefois, lorsque la décision prise implique 

l'interruption des liens tissés en Belgique par l'étranger, pour une durée incertaine – fût-elle en principe 

limitée – il ne peut ignorer le droit de chacun au respect des droits consacrés par l'article 8 de la 

Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Sa 

décision doit être motivée sur cet élément. L'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 n'impose 

nullement à l'étranger d'être entré régulièrement dans le Royaume, ni d'y séjourner de manière régulière 

» (C.E., 9 décembre 2002, n° 113.427, Adm. Publ., février 2003, p. 20) ;  

 

Qu’en ce qui concerne le respect de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits 

de l'Homme et des Libertés Fondamentales, il a été précisé qu' « En tant qu'elle ne se borne pas à créer 

autour de l'individu une sphère d'intimité, dans laquelle les autorités publiques ne peuvent en principe 

s'immiscer, mais qu'elle comprend également, dans une certaine mesure le droit d'établir et d'entretenir 

des relations avec d'autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif, pour le développement 

et l'accomplissement de sa propre personnalité (Commiss. Eur. dr. h., req n°685/74 X. C/ Islande déc. 

18 mais 1976, DR, 5, p.89), la vie privée, au même titre que la vie familiale, impose des restrictions aux 

États parties à la Convention quant aux mesures d'éloignement adoptées contre des étrangers se 

trouvant sur le territoire » (O. DE SCHUTTER, « La souveraineté de l'État et les droits de la personne 

immigrée », JDJ, n° 155, mai 1996, p. 200) ;  
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Qu’il ressort de ce qui précède que le retour de Monsieur KHELLILI dans son pays d'origine pour y 

introduire une demande d'autorisation de séjour impliquerait une interruption, d'une durée incertaine, de 

sa vie sociale et privée dont il jouit en Belgique, ce qui constitue une violation de l'article 8 de la 

Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen invoqué, le Conseil rappelle qu’en l’espèce, la partie requérante a introduit une 

demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, 

lequel dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger dispose d’un 

titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité du lieu 

où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué 

accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ». 

 

A cet égard, le Conseil souligne que dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur 

la base l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, l’appréciation des « circonstances exceptionnelles » 

auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante de l’examen de la demande, 

dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en dérogation à la règle générale 

d’introduction dans le pays d’origine, et ce quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour 

lesquels le séjour est demandé. 

Les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des 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’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. Le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce, et, si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne 

peut se substituer, elle n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement 

(en ce sens, notamment : C.E., n° 107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle ensuite que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation d’informer 

la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

L’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 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. 

 

Enfin, le Conseil souligne que dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Son 

contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et 

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

été soumis. 

 

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

de façon détaillée et méthodique, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la partie requérante, notamment, le respect de l’article 8 de la CEDH,  sa 

volonté de travailler, la longueur de son séjour, les éléments d’intégration allégués, l’absence de 

comportement contrevenant à l’ordre public, et l’absence d’attaches avec son pays d’origine. La partie 

défenderesse a suffisamment et adéquatement exposé les motifs, pour chacun d’eux, pour lesquels elle 

estimait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, 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.  

 

3.2.2. Cette motivation n’est en outre pas valablement contestée par la partie requérante qui tente en 

réalité d’amener le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse ; ce qui ne 

saurait être admis, compte tenu de ce qui a été dit précédemment (cf. point 4.2.1.).  

 

La partie requérante s’attache principalement à faire de nombreux rappels théoriques et jurisprudentiels 

généraux, relatifs notamment à la notion de circonstances exceptionnelles, sans cependant réellement 
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développer son argumentation ou spécifier celle-ci au regard des éléments propres à son cas d’espèce.  

Elle se borne, en définitive, à rappeler les éléments invoqués dans sa demande, à prendre le contre-

pied de la première décision attaquée, soutenant la pertinence de ceux-ci, mais ne rencontre pas les 

motifs de la décision attaquée y répondant, ni ne démontre l’existence d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

Partant, il appert que la partie défenderesse a pris en considération l’ensemble des éléments invoqués 

par la partie requérante et a, dans la décision attaquée, valablement pu considérer que ceux-ci ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de la loi ; laquelle décision doit être 

considérée comme suffisamment et valablement motivée.  

 

En conclusion, il appert que la partie défenderesse ne peut se voir reprocher une quelconque violation 

des dispositions et principes évoqués dans les développements du moyen invoqué. 

 

3.2.3. S’agissant des développements relatifs au respect de l’article 8 de la CEDH, le Conseil souligne 

d’emblée qu’une simple lecture de la motivation de la première décision attaquée permet de constater 

que la partie défenderesse a pris en considération la vie privée et familiale alléguée par la partie 

requérante et a procédé à la mise en balance des intérêts en présence.  

Le Conseil rappelle, en tout état de cause, 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 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 

[CEDH] . 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 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 au requérant 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 admis au séjour de 

plus de trois mois.  

 

Partant, il ne peut être considéré que les actes attaqués violent l’article 8 de la CEDH ou seraient 

disproportionnés à cet égard. 

 

3.3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique invoqué n’est pas fondé. 
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3.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui apparaît clairement comme 

l’accessoire du premier acte attaqué et qui constitue le second acte attaqué par le présent recours, le 

Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique à son 

encontre. 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par celle-ci à l’égard du premier 

acte attaqué et que la motivation du second acte attaqué n’est pas contestée en tant que telle, le 

Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

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. La requête en annulation étant rejetée 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 vingt-six février deux mille seize par : 

 

 

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

 

 

Mme A. P. PALERMO, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO N. CHAUDHRY 

 


