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 n° 167 508 du 12 mai 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 

 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 DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, 

 

Vu la requête introduite le 9 juillet 2015 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à la 

suspension et l’annulation « de la décision du 10/06/2015 […] en ce qu’elle lui refuse sa régularisation 

de territoire et lui enjoint de quitter le territoire belge dans les trente jours ». 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après la Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 10 mai 2016. 

 

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. KAYIMBA KISENGA loco Me P. TSHIMPANGILA LUFULUABO, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHT 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.  La requérante déclare être arrivée sur le territoire belge en 2014. 

 

Le 4 juin 2014, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la Loi. 

 

1.2. Le 10 juin 2015, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée 

comme suit : 

 

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

Madame [D. A.C.] serait arrivée en Belgique en 2014, elle est munie d'un passeport valable non 

revêtu d'un visa en cours de validité. Elle n'a sciemment effectué aucune démarche à partir de son 

pays d'origine en vue d'obtenir une autorisation de séjour ;elle s'est installée en Belgique de 
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manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Elle 

séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la 

demande introduite sur base de l'article 9 bis. La requérante n'allègue pas qu'elle aurait été dans 

l'impossibilité, avant de quitter la Côte D'Ivoire, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente les 

autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s'ensuit qu'elle s'est mise elle-même et en 

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

situation, de sorte qu'elle est à l'origine du préjudice qu'elle invoque (Conseil d'Etat - Arrêt du 09-06-

2004, n° 132.221).  

 

Madame [D.] invoque le fait de mener une vie familiale et effective avec son mari, Monsieur [N. B.], 

de nationalité belge . Elle argue que la Belgique est devenue son centre d'intérêt affectif, socio-

économique et culturel. Elle invoque ,à l'appui de sa demande , l'article 40 ter de la loi du 

15.12.1980 ainsi que le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.  

 

En ce qui concerne le respect de l'article 8 de la Convention Européenne Des Droits de l'Homme, le 

fait d'avoir de la famille en Belgique ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant 

donné que l'obligation de retourner dans le pays d'où l'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'implique 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). De plus, 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 la 

requérante de retourner dans son pays pour le faire (Conseil d'État - Arrêt n°120.020 du 27 mai 

2003).  

 

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

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

pour y demander, auprès du poste diplomatique compétent, l'autorisation requise pour être admis 

sur le territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de 

l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. Rien ne permet de soutenir que 

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

vie privée et familiale du requérant, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son propre 

comportement. Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent 

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

sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque les requérants ont 

tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la précarité qui 

en découlait». (CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010).  

En outre, la requérante ne nous indique pas pourquoi son mari ne pourrait l'accompagner au pays 

d'origine ou de résidence et y rester avec lui le temps nécessaire à la levée de son visa long séjour 

auprès de notre représentation diplomatique. La circonstance exceptionnelle n'est dès lors pas 

établie.  

 

En ce qui concerne l'article 40 ter de la loi du 15.12.1980, rappelons que l'introduction d'une 

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

octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, se 

faire par le biais d'une annexe 19ter(CCE arrêt 80192 du 26.04.2012). Dès lors, cet élément ne peut 

constituer une circonstance, exceptionnelle. De plus, l'existence d'une famille en Belgique ne 

dispense pas de l'obligation d'introduire sa demande de séjour dans son pays d'origine ou de 

résidence à l'étranger et ne saurait empêcher le requérante de retourner dans son pays d'origine ou 

de résidence à l'étranger pour le faire (C.E., 27 mai 2003, n° 120.020). La circonstance 

exceptionnelle n'est dès lors pas établie. 

Rappelons à l'intéressée qu'il lui est loisible d'introduire une telle demande si elle estime remplir les 

conditions.  

 

En conclusion, Madame [D.] 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. 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays 

d'origine ou de résidence sur la base de l'article 9§2auprès de notre représentation diplomatique,» 
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1.3. Le même jour, un ordre de quitter le territoire lui a été délivré. Cette décision, qui constitue le 

deuxième acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

 « 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 : 

 

 ₒ  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 : 

 N’est pas en possession d’un visa en cours de validité. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique énoncé comme suit :  

 

« ■  Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et 

article 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ; 

■ Erreur manifeste d’appréciation et excès de pouvoir ; 

■ Non respect du principe de bonne administration ; 

■ Violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de la directive 

2004/83/CE ». 

 

2.2. Dans une première branche, elle reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir relevé 

qu’elle s’est mise elle-même dans l’illégalité de sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque. 

Elle soutient que la partie défenderesse semble ainsi avoir méconnu une notion dont les éléments sont 

clairement définis par la jurisprudence de la haute juridiction administrative et qu’elle introduit de 

manière insidieuse un nouveau critère d’appréciation des circonstances exceptionnelles dont question 

dans la loi. A cet égard, elle relève que la notion de préjudice ou de faute est totalement étrangère à 

l’esprit de la lettre de l’article 9bis de la Loi. Elle affirme que « s’il devait être admis, le raisonnement 

tenu par la partie adverse viderait de tout sens le contenu de l’article 9 bis dès lors que tout demandeur 

de régularisation pourrait être considéré comme étant à la base de la situation l’ayant amené à la 

clandestinité ». Elle ajoute qu’une telle lecture de l’article 9bis de la Loi aurait pour effet de le vider de sa 

substance. Elle rappelle que la partie défenderesse doit avoir une connaissance exacte des situations 

qu’elle est appelée à régler avant de prendre une décision, et que celle-ci doit être prise en tenant 

compte de tous les éléments de la cause, sous peine de commettre une erreur manifeste d’appréciation, 

ce qui est manifestement le cas en l’espèce. 

 

Dans une deuxième branche, elle évoque en substance la portée de l’article 8 de la CEDH en se 

référant notamment à la jurisprudence du Conseil de céans. Elle rappelle que l’ingérence dans le droit 

au respect de la vie privée et familiale doit être fondée sur un besoin social impérieux, doit être 

proportionnée aux buts légitimes recherchés et qu’il incombe à l’autorité de montrer qu’elle a eu le souci 

de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte aux droits de la requérante. Elle 

soutient qu’elle est mariée avec un citoyen belge et qu’elle est mère d’un enfant, belge également. Elle 

souligne qu’elle vit avec son époux et leur enfant et qu’ils mènent une vie de famille. Elle affirme que 

« […] l’union établie entre la requérante, son mari et son enfant constitue une famille et que le lien 

personnel entre les trois est suffisamment étroit » de sorte que « le cadre d’existence de la requérante 

vis-à-vis de son enfant et la relation qu’elle entretient actuellement avec son mari, relève de la protection 

conférée par l’article 8 de la CEDH ». S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence de l’Etat par 

rapport au respect de la vie familiale, elle rappelle qu’il revient à l’autorité de se livrer avant de prendre 

une décision à un examen aussi rigoureux que possible de la cause en fonction des circonstances dont 

elle a ou devrait avoir connaissance. Elle se réfère à la jurisprudence du Conseil d’Etat s’agissant de la 

notion de proportionnalité. Elle estime qu’il n’apparaît pas « dans les motifs de la décision que la partie 

adverse ait pris en considération la situation personnelle et familiale de la requérante avant de prendre 

en considération ni dans son principe ni de façon proportionnelle l’atteinte qu’elle porte à la vie privée et 

familiale de la requérante, de son mari et de son enfant mineur ». Elle soutient que l’acte attaqué la 

privera d’exercer son doit aux relations personnelles et affectives avec son mari pour une durée illimitée.  

Elle rappelle également que l’article 8 de la CEDH protège le droit au respect de sa vie privée qui 

englobe le droit pour l’individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables. Elle 

souligne notamment que « […] l’intérêt d’un enfant mineur doit être respecté même si celui-ci ne fait pas 
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l’objet d’une décision administrative ou juridictionnelle dans la mesure où il peut être directement 

préjudicié par une décision qui provoque la séparation de ses parents. Il s’agit d’un principe général de 

droit, réaffirmé par les articles 22bis de la Constitution et 3 de la Convention internationale des droits de 

l’enfant qui même s’il n’est pas d’application directe, oblige l’Etat à prendre l’intérêt supérieur de l’enfant 

en considération. […] », précisant d’une part que sa vie familiale ne peut s’exercer qu’en Belgique dès 

lors qu’elle a un enfant belge et un conjoint belge, et d’autre part, qu’en contraignant l’enfant à vivre 

séparé de l’un de ses parents, la décision querellée porte atteinte à l’intérêt de l’enfant et aura un impact 

sur la santé psychique de celui-ci. Elle conclut que la décision querellée est disproportionnée, d’autant 

que l’ingérence ainsi créée est difficilement justifiable par un « besoin social impérieux ». 

 

Dans une troisième branche, s’agissant de la difficulté d’introduire sa demande dans son pays d’origine, 

elle argue qu’il n’existe aucune garantie quant au fait qu’elle puisse revenir en Belgique une fois rentrée 

dans son pays d’origine. Elle relève qu’en effet, « il a été démontré ci haut que non seulement les 

procédures pour l’obtention du visa vers l’espace Schengen sont longues mais aussi et surtout, elle 

aboutissent difficilement ». Elle ajoute par ailleurs « qu’aucune ambassade à l’étranger n’accorde une 

autorisation de séjour ou un visa sur base de l’article 9bis, quel qu’en soit la raison ». 

 

Dans une quatrième branche, visant l’ordre de quitter le territoire, elle rappelle en substance que « […] 

si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés par la Loi, 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 » 

et fait ensuite grief à la partie défenderesse d’avoir « […] fait une application automatique de ses 

pouvoirs de police alors qu'elle avait connaissance de la situation familiale de la requérante ». Elle 

soutient encore que dans la mesure où la violation de l’article 8 de la CEDH a été démontrée tout au 

long de cette analyse et qu’elle entretient une vie de famille qui ne pourrait être poursuivie ailleurs, « […] 

la partie adverse ne peut ainsi se prévaloir d’une compétence entièrement liée lorsqu’elle délivre un 

ordre de quitter le territoire sur la base de l’article 7 de la Loi, la décision devra être réformée ». 

 

3. Intérêt au recours. 

 

3.1. Conformément à l’article 39/56, alinéa 1
er
, de la loi du 15 décembre 1980, les recours visés à 

l'article 39/2 peuvent être portés devant le Conseil « par l'étranger justifiant d'une lésion ou d'un 

intérêt ».  

 

Cette disposition, qui s’inspire directement de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, 

traduit la volonté explicite du législateur d’élaborer une procédure devant le Conseil « qui s’aligne autant 

que possible sur celle du Conseil d’Etat », ce qui présente notamment l’avantage « d’interpréter les 

différents notions et concepts de droit sur la base de ceux du Conseil d’Etat – qui est d’ailleurs le juge 

en cassation du Conseil du Contentieux des Etrangers » (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006,  n° 

51 2479/001, p. 116). A cet égard, il convient de souligner que l’intérêt à agir ainsi exigé doit exister au 

moment de l’introduction du recours et persister tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé de l’arrêt 

(voir en ce sens : M. LEROY, Contentieux administratif, quatrième édition, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 

527-528 ; J. VANHAEVERBEEK, Les procédures particulières au contentieux des étrangers devant le 

Conseil d’Etat, Bruxelles, La Charte, 2005, n° 33, p.18). 

 

3.2. En l’espèce, il ressort d’un courrier du 20 avril 2016 adressé par la partie défenderesse, que la 

requérante « a introduit une annexe 19 ter le 22/07/2015 et a été mise en possession d’une Carte F le 

9/02/2016 », au titre de membre de la famille d’un ressortissant belge. 
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Interpellée à l’audience sur la persistance de son intérêt au présent recours, alors que d’une part, elle a 

entretemps initié une autre procédure au terme de laquelle elle a été autorisée à séjourner en Belgique 

pour une durée illimitée, et que d’autre part, l’octroi de cette autorisation de séjour entraîne le retrait 

implicite, mais néanmoins certain, de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été délivré, la partie 

requérante n’avance aucun élément de nature à établir qu’elle a toujours un intérêt actuel à l’annulation 

des deux actes attaqués ou que ceux-ci lui causeraient toujours grief, et s’en réfère pour le surplus aux 

éléments du dossier. 

 

3.3. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas 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. 

 

5. Dépens. 

 

La partie requérante n’ayant exposé aucun dépens pour l’enrôlement de sa requête, sa demande de 

délaisser ces dépens à la partie défenderesse est sans objet. 

 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mai deux mille seize par : 

 

 

M. P. VANDERCAM, président,  

 

P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA  P. VANDERCAM 

 

 


