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 n° 165 389 du 7 avril 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, à 

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, et désormais par le 

Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 mars 2015, par X, qui déclare être de nationalité 

dominicaine, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour, prise le 19 décembre 2011. 

 

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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 7 janvier 

2016. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, président de chambre. 

 

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

requérante, et Me T. CAEYMAEX loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 29 novembre 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

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

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

étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). 

 

1.2. Le 7 avril 2011, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union, en qualité de partenaire non marié d’une Belge. 

 

Le 7 juillet 2011, l’autorité communale compétente a pris une décision de refus de séjour 

de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, à l’égard du requérant. Ces 

décisions lui ont été notifiées, le 18 août 2011. 

 

1.3. Le 19 décembre 2011, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 

1.1., irrecevable. Cette décision, qui a été notifiée au requérant, le 5 mars 2015, constitue 

l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

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

 

[Le requérant] déclare être arrivé en Belgique cinq mois avant l'introduction de sa demande de 

régularisation. A son arrivée il était muni de son passeport non revêtu d'un visa. 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 les demandes introduites sur base de l'article 9 Bis et sur base d'un regroupement 

familial. Le requérant n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter l'Espagne où il 

déclare avoir vécu pendant un an, 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 il/égale et précaire et est resté délibérément dans cette situation, de sorte qu'il est à 

l'origine du préjudice qu'il invoque (Conseil d'État - Arrêt du 09-06-2004, n° 132.221). 

 

Notons également que [le requérant] a été mis en possession d'une attestation d'immatriculation valable 

du 08.04.2011 au 06.09.2011 après l'introduction d'une demande de regroupement familial avec une 

ressortissante belge. Ce document lui a toutefois été retiré le 18.08.2011 après notification d'un refus du 

regroupement familial pour défaut de production de preuves de relation durable. 

 

[Le requérant] invoque sa relation de couple avec une ressortissante belge. Il invoque à cet effet le 

respect des articles 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 22 de la Constitution belge 

et 40 bis de la loi du 15.12.1980, en raison de la présence sur le territoire d'une ressortissante belge 

avec qui il déclare être en couple et invoque cet élément comme circonstance exceptionnelle rendant 

impossible le retour dans son pays d'origine. Néanmoins, cet élément ne saurait être assimilé à une 

circonstance exceptionnelle, étant donné que l'obligation de retourner dans le pays d'où I’on vient n'est, 

en son principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la 

vie familiale. Cette obligation n'emporte pas une rupture des relations familiales mais seulement un 

éventuel éloignement : temporaire, ce qui en soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable 

(Tribunal de Première Instance de-Bruxelles, Audience Publique des Référés du 18/06/2001, 

n°2001/536/C du rôle des Référés ; Conseil d'État arrêt n° 133485 du 02/07/2004). L'existence d'une 

famille 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 le faire (Conseil d'État 

arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). 

 

Le requérant déclare que les démarches requises en vue d'une cohabitation légale sont en cours. 

Notons toutefois que seule une déclaration de cohabitation a été faite au moment de l'introduction de la 

demande de regroupement familial et qu'aucune déclaration de cohabitation légale signée devant 

notaire n'a été enregistrée à la commune. Cet élément ne peut donc pas être assimilé à une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine. 
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En conclusion [le requérant] ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l'impossibilité d'introduire sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation 

diplomatique. Sa demande est donc irrecevable. […] ». 

 

1.4. Le 5 mars 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue de l’éloignement, et une interdiction d’entrée, à l’égard du requérant. Ces 

décisions, qui lui ont été notifiées le même jour, font l’objet de recours en suspension et 

annulation, enrôlés, respectivement, sous les numéros X et X. 

 

2. Question préalable. 

 

En application de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la note 

d’observations déposée par la partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit 

de procédure a en effet été transmis au Conseil, le 29 décembre 2015, soit largement en 

dehors du délai légal de huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle 

a eu lieu le 23 mars 2015. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

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

la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, des articles 22, 22bis et 23 de la Constitution, 

de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) et « du principe de bonne administration, et 

particulièrement les principes de minutie et de proportionnalité », ainsi que de l’erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

3.2. Dans une première branche, elle soutient que « C’est à tort que la partie 

défenderesse motive sa décision notamment sur le fait que le requérant ne disposait pas 

de l’autorisation requise pour entrer sur le territoire : il disposait d’un droit de séjour en 

Espagne, lequel l’autorisait à entrer légalement en Belgique. Sur ce point, présenté en 

motivation de proue par la partie défenderesse, la motivation est manifestement 

inexacte ». 

 

3.3. Dans une deuxième branche, la partie requérante argue que « Le requérant n’est pas 

en mesure de comprendre le reproche de la partie défenderesse, formulé en termes de 

motivation, selon lequel « il séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour 

de longue durée autrement que par les demandes introduites sur base de l’article 9bis et 

sur base d’un regroupement familial ». La partie défenderesse entend manifestement 

invoquer cet élément comme s’il pouvait en être tiré un quelconque argument, et que cela 

pouvait être reproché au requérant. Elle reproche d’ailleurs au requérant d’être 

« délibérément resté » dans une situation illégale et précaire. On comprend mal cette 

motivation, dès lors que la procédure 9bis, ainsi que la demande de regroupement familial 

introduites par le requérant exposaient les motifs pour lesquels il souhaite pouvoir résider 

légalement en Belgique, et constituent les seules procédures que la loi lui offre. A la suite 

de sa demande de regroupement familial, il a d’ailleurs été temporairement autorisé au 

séjour. […] ». 

 

3.4. Dans une troisième branche, critiquant l’acte attaqué en ce qu’il énonce que « Le 

requérant n’allègue pas qu’il aurait été dans l’impossibilité, avant de quitter l’Espagne où il 

déclare avoir vécu pendant un an, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les 

autorisations nécessaires à son séjour en Belgique », elle fait valoir que « Ce faisant, la 

partie défenderesse se méprend sur la portée de l’article 9bis, et y ajoute deux 
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conditions : - la question procédurale posée par l’article 9bis est de savoir s’il [sic] 

étranger fait valoir des circonstances exceptionnelles motivant l’introduction de la 

demande en Belgique, et donc rendant particulièrement difficile un retour au pays pour 

introduire la demande ; la question n’est pas de savoir s’il aurait pu le faire lorsqu’il s’y 

trouvait ; En suivant l’interprétation de la partie défenderesse, on ajoute illégalement une 

condition à la loi ; - la partie défenderesse se borne à une analyse de l’impossibilité, alors 

que, comme relevé ci-dessus, le Conseil d’Etat définit les circonstances exceptionnelles 

comme étant celles qui « rendent impossible ou particulièrement difficile le retour de 

l’étranger dans son pays d’origine » (notamment C.E., arrêt n° 88.076 du 20 juin 2000) ; la 

partie défenderesse n’a pas eu égard aux « difficultés » alléguées par la partie 

requérante ; […] ». 

 

3.5. Dans une quatrième branche, la partie requérante critique « l’extrême formalisme de 

la partie défenderesse quant au mode introductif de sa demande, dès lors qu’il a été 

autorisé au séjour durant plusieurs mois par la partie défenderesse », faisant valoir à cet 

égard qu’« En l’autorisant, même temporairement, au séjour, la partie défenderesse 

reconnaissait nécessairement que le requérant disposait d’éléments de nature à rendre 

un retour dans son pays d’origine, pour introduire une demande de séjour, superflu ou 

disproportionné. La partie défenderesse semble se contredire lorsqu’elle refuse au 

requérant l’introduction de sa demande auprès de l’administration communale, alors 

qu’elle l’y a déjà autorisé. Cela résulte d’une attitude contraire à l’attitude d’une 

administration normalement bienveillante, prudente et diligente, et constitue une erreur 

manifeste d’appréciation. Il y a, à tout le moins, violation du principe de proportionnalité. 

En tout état de cause, la motivation de la décision ne permet pas de comprendre ce 

changement de position. Les obligations de motivation s’en trouvent méconnues ». 

 

3.6. Dans une cinquième branche, elle argue que « La motivation de la décision relative 

au fait que la position de l’administration « n’emporte pas une rupture des relations 

familiales mais seulement un éventuel éloignement temporaire » est manifestement 

déraisonnable et inadéquate, dès lors que, concomitamment à la notification de la 

présence décision, la partie défenderesse a pris à son encontre une interdiction d’entrée 

de 3 ans ». 

 

3.7. Dans une sixième branche, elle soutient que « La partie défenderesse n’a pas 

procédé à un examen « aussi rigoureux que possible » du droit fondamental à la vie 

familiale du requérant. La partie défenderesse s’est bornée à des considérations 

abstraites relatives à l’existence d’une cohabitation légale enregistrée à l’administration 

communale. Or, la vie familiale du requérant existe indépendamment de l’officialisation de 

leur union. La partie défenderesse semble entendre que la vie familiale qui unit les 

intéressés n’est pas suffisante pour ce motif, mais fait par ailleurs valoir que le retour du 

requérant dans son pays d’origine, pour introduire sa demande, n’entraînerait qu’une 

séparation temporaire. Ce faisant, la partie défenderesse laisse entendre que le requérant 

serait autorisé au séjour s’il introduisait sa demande à partir de l’étranger. Non seulement 

cela est erroné, puisqu’il lui est fait interdiction de rentrer sur le territoire durant 3 ans, 

mais, en outre, cela témoigne d’un formalisme disproportionné. Si telle n’est pas la portée 

de la motivation, il conviendrait de constater que celle-ci n’est pas intelligible pour son 

destinataire. Partant, elle est illégale ». 
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3.8. Dans une septième branche, la partie requérante fait valoir que « Le droit 

fondamental à la vie familiale du requérant se voit violé par la décision entreprise, dès lors 

qu’il lui est refusé de séjourner auprès de sa compagne et leur enfant, tous deux belges, 

et de pourvoir normalement à l’entretien de sa famille. Au vu du caractère d’ordre public 

de l’article 8 CEDH, une telle analyse s’impose au moment de la prise de la décision, ainsi 

qu’au moment du contrôle de la légalité de celle-ci. Si on tient dûment compte de l’intérêt 

supérieur de l’enfant, il est clair que l’article 8 CEDH milite en faveur de la délivrance d’un 

titre de séjour au requérant. […] ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 22bis de la 

Constitution ne crée d’obligations qu’à charge de l’Etat, en manière telle que cette 

disposition ne peut être invoquée directement devant les juridictions nationales (Doc. Parl. 

Ch., DOC 52, 175/005, p. 29-33). Le moyen est donc irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation de cette disposition.  

 

Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas la pertinence de l’invocation d’une violation de 

l’article 23 de la Constitution, dans la mesure où la partie requérante reste en défaut 

d’exposer quel droit économique aurait été violé en l’espèce. Le moyen est donc 

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

 

4.2. Sur le reste du moyen unique, 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. 

 

Enfin, 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. 
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4.3. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de l’acte attaqué révèle que la 

partie défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés 

dans la demande d’autorisation de séjour du requérant, en expliquant pourquoi elle 

estimait que ces éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au 

sens indiqué supra. Partant, l’acte attaqué est, à cet égard, suffisamment motivé. 

 

4.4. Sur la première branche du moyen, outre le fait que l’affirmation selon laquelle le 

requérant est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, est 

invoquée pour la première fois en termes de requête, le Conseil n’aperçoit pas en quoi 

cette circonstance dispenserait ce dernier de solliciter l’autorisation de séjour requise, 

dans la mesure où il ressort de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, que seuls sont 

dispensés de cette obligation les étrangers se trouvant dans un des cas prévus à l’article 

10 de la même loi, quod non en l’espèce.  

 

4.5. Sur les deuxième et troisième branches du moyen, réunies, s’agissant des critiques 

relatives au premier paragraphe de l’acte attaqué, force est de constater que la partie 

requérante n’y a aucun intérêt, dès lors qu’en tout état de cause, une simple lecture de 

l’acte attaqué, tel qu’il est intégralement reproduit au point 1.3. du présent arrêt, suffit pour 

se rendre compte que ce paragraphe qui fait, certes, état de diverses considérations 

introductives peu pertinentes, consiste plus en un résumé du parcours administratif et 

factuel emprunté par le requérant qu’en un motif fondant ledit acte. Or, le Conseil rappelle 

avoir déjà jugé, à plusieurs reprises, alors qu’il était appelé à se prononcer sur un grief 

similaire à celui formulé dans le cas d’espèce, auquel cette jurisprudence trouve, par 

conséquent, également à s’appliquer, que « […] la partie requérante n’a aucun intérêt à 

cette articulation du moyen, dès lors qu’elle entend contester un motif de la décision 

querellée qui n’en est pas un en tant que tel, la partie défenderesse ne faisant que 

reprendre sommairement dans un premier paragraphe les rétroactes de la procédure […] 

sans en tirer aucune conséquence quant à l’existence ou non d’une circonstance 

exceptionnelle […] » (dans le même sens, voir notamment : CCE, arrêts n°18 060 du 30 

octobre 2008, n°30 168 du 29 juillet 2009 et n°31 415 du 11 septembre 2009).  

 

4.6. Sur la quatrième branche du moyen, en ce que la partie requérante fait grief à la 

partie défenderesse de ne pas avoir eu égard au fait que le requérant a été autorisé au 

séjour dans le cadre d’une demande de regroupement familial, et retenu ce fait comme 

étant une circonstance exceptionnelle, le Conseil rappelle qu’il ressort de l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980 que la réalité des circonstances exceptionnelles doit 

s’apprécier au jour où l’administration statue sur la demande, en telle sorte que, de même 

que l’administration ne peut pas ne pas tenir compte, au moment où elle statue, 

d’éléments postérieurs ou complémentaires versés au dossier par l’étranger, qui sont de 

nature à avoir une incidence sur l'examen de la recevabilité de la demande, de même il 

ne peut lui être reproché d’avoir égard à des éléments ayant une incidence objective sur 

la situation de l’étranger quant aux circonstances invoquées. Il rappelle en outre que, si 

les conditions de recevabilité liées à la forme de la demande s'apprécient au moment de 

son introduction, la condition d'établir des circonstances exceptionnelles n'est nullement 

une condition de forme mais une condition supplémentaire à remplir pour que la demande 

soit recevable en Belgique, laquelle condition s’apprécie au moment où l’administration 

statue (en ce sens : C.E., arrêt n° 215.580 du 5 octobre 2011 ; C.E., arrêt n°223.428 du 7 

mai 2013).  
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Dès lors, un tel reproche ne peut être retenu à l’encontre de la partie défenderesse, dans 

la mesure où, si à la suite de l’introduction d’une demande de carte de séjour de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union, le 4 avril 2011 – soit postérieurement à la date de 

l’introduction de la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.1. –, le requérant a 

été mis en possession d’une attestation d’immatriculation valable du 8 avril 2011 au 6 

septembre 2011, l’autorité communale compétente a pris, le 7 juillet 2011, une décision 

de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire à son égard, en 

telle sorte que ladite attestation d’immatriculation lui avait été nécessairement retirée lors 

de la prise de l’acte attaqué.  

 

4.7.1. Sur les cinquième, sixième et septième branches du moyen, réunies, le Conseil 

observe, s’agissant de la vie familiale alléguée entre le requérant et son enfant belge, que 

cet élément n’avait pas été porté à la connaissance de la partie défenderesse avant la 

prise de l’acte attaqué. Or, le Conseil rappelle 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, en temps utile, à la connaissance de 

l’autorité, par la partie requérante, 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).  

 

4.7.2. Quant à la vie familiale alléguée entre le requérant et celle qu’il présente comme 

étant sa compagne, le Conseil d’Etat et le Conseil de céans 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 Convention 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 
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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 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 

autorisé au séjour de plus de trois mois. 

 

La circonstance qu’une interdiction d’entrée a été, postérieurement à l’acte attaqué, 

également prise à l’égard du requérant, ne suffit pas à remettre en cause ce constat, dès 

lors que l’interdiction faite au requérant d’entrer sur le territoire belge durant un délai de 

trois ans, découle, comme son nom l’indique, de la décision d’interdiction d’entrée et non 

de l’acte attaqué. 

 

4.7.3. En conséquence, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH et, partant, de 

l’article 22 de la Constitution, n’est nullement démontrée en l’espèce. Le Conseil rappelle, 

en tout état de cause, que l’article 8 de la CEDH n’impose, en tant que tel, aucune 

obligation de motivation dans le chef de la partie défenderesse. 

 

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

branches. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. 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.  

 

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

sur la demande de suspension. 
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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 sept avril deux mille seize, par : 

 

Mme N. RENIERS, Président de chambre, 

 

Mme N. SENGEGERA, Greffier assumé.  

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


