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 n° 168 697 du 30 mai 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : 1. X 

agissant en nom propre et agissant, avec X, en qualité de représentants légaux de 

leur enfant mineur 

2. 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 15 octobre 2015 par X, agissant en son nom personnel et agissant, avec 

DAGUINE Ali, au nom de leur enfant mineur, X, toutes deux de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

3 août 2015, et d’un ordre de quitter le territoire, délivré le même jour. 

 

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, avocat, qui comparaît pour les parties 

requérantes, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Les parties requérantes déclarent être arrivées en Belgique « en mars 2014 » sous le couvert d’un visa 

d’une durée de 15 jours. 

 

Le 7 juillet 2014, elles ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la 

Loi.  

  

Le 3 août 2015, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision d’irrecevabilité d’une demande 

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



  

 

 

CCE X - Page 2 

 

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

 

Madame [B. L.], déclare être arrivée en Belgique, accompagnée de sa fille [D. A.], dans le courant 

du mois de mars 2014 munie de son passeport revêtu d'un visa Schengen C d'une durée maximum 

de 15 jours valable du 16.02.2014 au 17.03.2014 (cahet d'entrée par Alicante/Espagne du 

02.03.2014). Notons qu’à aucun moment, elle n'a comme il est de règle tenté de lever une 

autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois dans son pays d'origine. Elle n'a pas fait de 

déclaration d'arrivée auprès de sa commune de résidence. Elle a prolongé indûment son séjour en 

se maintenant sur le territoire belge après I expiration de son visa. Elle 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. 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 (C.E. 09 juin 2004, n° 132.221).  

 

La requérante déclare se trouver dans une situation humanitaire urgente justifiant la régularisation 

de son séjour. Elle argue sur le fait qu'elle est l'épouse de Monsieur [D. A.], ressortissant algérien 

séjournant en Belgique, avec lequel elle a eu deux enfants ; [D. A.] née à Annaba le 03.11.2008 et 

[D. M. R.] né à Bruxelles le 25.04.2014. A cet effet, Madame [B. L.] invoque le droit au respect de sa 

vie privée et familiale tel qu'édicté à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme 

et des Libertés Fondamentales. La requérante souhaite demeurer sur le territoire pour mener une 

vie familiale avec son mari et leur fils qui eux sont autorisés à séjourner légalement en Belgique. 

Toutefois, précisons qu’un retour au pays d'origine, en vue de lever l'autorisation requise pour 

permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de cet article de par son caractère 

temporaire et cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. De plus, une 

séparation temporaire de la requérante d'avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une 

ingérence disproportionnée dans le droit à sa vie familiale et privée. Cet élément 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 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). Considérons en outre que l'article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, pour ne citer que 

celui-ci, ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des 

étrangers sur leur territoire ; 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 ; que 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 de Madame et qui 

trouve son origine dans son propre comportement. 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). La circonstance exceptionnelle n'est pas établie.  

 

Madame [B. L.], invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, l'intérêt supérieur de ses enfants 

qui ont besoin des deux parents à leurs côtés. Elle déclare qu'un éloignement de sa personne du 

territoire belge serait contraire aux articles 3 et 9 de la Convention Internationale relative aux droits 

de l'enfant de New York Précisons que l'Office des Etrangers n'oblige pas la requérante à laisser 

son enfant autorisé au séjour seul sur le territoire belge car celui-ci vit également avec son père et 

ne lui interdit pas non plus de vivre en Belgique mais l'invite à procéder par voie normale, via le 

poste diplomatique belge au pays d'origine. Précisons que l'obligation de retourner au pays d'origine 

en vue de lever les autorisations requises pour le séjour de Madame [B. L.] en Belgique n'implique 

pas une rupture des relations familiales, mais seulement un éventuel éloignement temporaire. 

Précisons également que le Conseil rappelle la jurisprudence administrative du Conseil d'Etat en 

vertu de laquelle les articles de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant n'ont pas de 

caractère directement applicable et n'ont donc pas l'aptitude à conférer par eux-mêmes des droits 

aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, 

administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire 

à cette fin, et qu'ils ne peuvent être directement invoqués devant les juridictions nationales car ces 
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dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des Etats parties {CCE, arrêt n° 31.156 du 

04.09.2009). Aussi, la circonstance exceptionnelle n'est pas établie.  

 

Le fait d'être mariée 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'intéressée répond aux prescrits légaux, ce droit lui sera donc automatiquement reconnu.  

 

Relevons que l'intéressée déclare dans sa présente demande que la situation actuelle de son époux 

ne peut lui ouvrir le droit au regroupement familial car celui-ci ne dispose pas de revenus suffisants, 

stables et réguliers. Soulignons qu'on ne voit pas en quoi cet élément constitue une circonstance 

exceptionnelle car il revenait à Madame [B. L.] de se conformer à la législation en vigueur en 

matière d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire belge. » 

 

Le même jour, un ordre de quitter le territoire a été pris à leur encontre. Cette décision, qui constitue le 

deuxième acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

  

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

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

passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) :  

- L'intéressée est arrivée en Belgique dans le courant du mois de mars 2014 munie de 

son passeport revêtu d'un visa Schengen C d'une durée maximum de 15 jours 

valable du 16.02.2014 au 17.03.2014 avec un cachet d'entrée du 02.03.2014 à Alicante 

(Espagne) ;  

 - Pas de déclaration d'arrivée. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation « des articles 9bis et 62 de la loi 

du 15.12.1980 », « des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs », « du principe de bonne administration et de minutie », ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

Dans une première branche, elles font en substance grief à la partie défenderesse d’avoir relevé que la 

première requérante s’est mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale de 

sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque. Elles reprochent dès lors à la partie 

défenderesse d’ajouter une condition à l’article 9bis de la Loi en exigeant de se trouver en séjour légal 

lors de l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. Elles rappellent leur situation familiale en 

Belgique (cohabitation avec Monsieur D. A. qui est le père de la deuxième partie requérante ; naissance 

d’un deuxième enfant en Belgique), laquelle constitue un obstacle à leur retour au pays, et reprochent à 

la partie défenderesse d’avoir considéré qu’il ne pouvait s’agir de circonstances exceptionnelles sur la 

seule base de l’illégalité de leur séjour « et sans autre considération ». Elles reprochent ainsi à la partie 

défenderesse de ne pas dire en quoi le fait que « la première requérante cohabite avec son mari admis 

au séjour en Belgique et le fait que leur fils commun a un titre de séjour en Belgique ne constitue pas 

une circonstance exceptionnelle ». De même, elles rappellent avoir invoqué le fait que la situation 

financière de monsieur D. A. empêche d’ouvrir « le droit au regroupement familial », élément dont la 

partie défenderesse n’indique pas en quoi il ne peut constituer une circonstance exceptionnelle. Elles 

soulignent encore que pour la partie défenderesse, « toute démarche accomplie en vue d’une 

régularisation de séjour à partir du territoire du Royaume reviendrait à récompenser la clandestinité et à 

permettre au requérant de tirer un avantage de l’illégalité de sa situation ». 

 

2.2. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen « de la violation de l’article 8 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH] ». 
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Au terme de divers rappels de droit, de doctrine et de jurisprudence sur la portée de l’article 8 de la 

CEDH, elles rappellent leur vie familiale effective avec monsieur D. A. « qui est admis au séjour illimité 

en Belgique ». Elles estiment qu’il n’apparaît pas « dans les motifs de la décision que la partie adverse 

ait pris en considération [leur] situation personnelle et familiale […] avant de prendre en considération ni 

dans son principe ni de façon proportionnelle l’atteinte qu’elle porte à [leur] vie privée et familiale ». Elles 

soutiennent que l’acte attaqué les privera d’exercer leur droit aux « relations personnelles et affectives 

avec [leur] époux et père pour une durée illimitée ». 

 

Elles soulignent par ailleurs que « l’intérêt d’un enfant mineur doit être respecté même si celui-ci ne fait 

pas 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 », estiment que leur vie familiale ne peut s’exercer qu’en Belgique dès lors que la 

première partie requérante « a deux enfants dont le père est admis au séjour illimité et même un des 

deux enfants est admis en séjour en Belgique », et soutiennent qu’en contraignant ces enfants de vivre 

séparés l’un et l’autre de leurs parents, la décision querellée porte atteinte à leur intérêt supérieur et 

aura un impact sur leur santé psychique. Elles concluent que la première décision attaquée est 

disproportionnée, d’autant que l’ingérence créée est difficilement justifiable par un « besoin social 

impérieux ». 
 

2.3. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire attaqué, elles rappellent 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 font grief à la 

partie défenderesse d’avoir « fait une application automatique de ses pouvoirs de police alors qu'elle 

avait connaissance de la demande de régularisation introduite par les requérants ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le premier moyen pris, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9bis, de la Loi, 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 ou de résidence de l’étranger, et ce quels que 

puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Il a ainsi été jugé que 

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 de séjour, que le caractère exceptionnel des 

circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et 

que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, 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 précise encore que l’obligation de motivation formelle n’implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par les parties requérantes, mais n’implique que l’obligation de 

les informer des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de la demande. 

 

3.1.2. En l’espèce, la motivation de la 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 des parties requérantes (vie familiale en Belgique avec une personne autorisée à y séjourner ; 

présence de deux enfants dont l’un est né sur le territoire belge et y est autorisé à séjourner), et a 

suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait, pour chacun d’eux, que les 

éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition légale 
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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.  

 

3.1.3. S’agissant en particulier du grief lié au fait que la première partie requérante est à l’origine du 

préjudice qu’elle invoque, le Conseil relève qu’il est inopérant, dès lors que ce grief vise des éléments 

de la première décision attaquée qui n’en constituent pas un motif au sens propre. La partie 

défenderesse ne fait en effet que reprendre sommairement les rétroactes de la procédure sans en tirer 

aucune conséquence quant à l’existence ou non d’une circonstance exceptionnelle. 

 

S’agissant des éléments relatifs à la situation familiale des parties requérantes, le Conseil constate que 

la partie défenderesse ne les a nullement écartés au titre de circonstances exceptionnelles sur la seule 

base de l’illégalité de leur séjour. La partie défenderesse énonce au contraire, dans la première 

décision attaquée, que « La requérante souhaite demeurer sur le territoire pour mener une vie familiale 

avec son mari et leur fils qui eux sont autorisés à séjourner légalement en Belgique. Toutefois, 

précisons qu’un retour au pays d'origine, en vue de lever l'autorisation requise pour permettre son 

séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de cet article de par son caractère temporaire et cet 

élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. De plus, une séparation temporaire de la 

requérante d'avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le 

droit à sa vie familiale et privée. Cet élément 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 

ce qui en soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable.» 

 

S’agissant de la situation financière de monsieur D. A. qui ne lui permet pas d’ouvrir le droit au 

regroupement familial, la partie défenderesse en a également tenu compte dans le 5
ème

 alinéa de la 

première décision attaquée, et a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que cette situation ne 

constituait pas une circonstance exceptionnelle. Les parties requérantes restent en défaut de formuler 

des arguments concrets de nature à établir le caractère insuffisant, inadéquat ou inapproprié de la 

motivation fournie quant à ce par la partie défenderesse.  

 

3.1.4. Le premier acte attaqué fait dès lors une application correcte de l’article 9bis de la Loi, n’est pas 

entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et satisfait aux exigences de motivation visées au premier 

moyen. 

 

3.2.1. Sur le deuxième moyen pris, 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 1
er
, 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 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, que des normes imposant l’obligation de retourner dans le pays d’origine pour demander 

l’autorisation de séjour légalement requise « ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au 

respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage une ingérence qui ne peut se 

justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la Convention européenne des droits 

de l’homme.  
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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 ».  

 

Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que l’exigence imposée 

par l’article 9bis de la Loi 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 aux parties requérantes qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de 

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

séjour de plus de trois mois. 

 

3.2.2. En outre, le Conseil relève, à la lecture de la première décision attaquée, que la partie 

défenderesse a bien pris en considération les éléments de vie familiale et l’intérêt supérieur des enfants 

de la première partie requérante, et a indiqué, dans les alinéas 2 et 3 de sa motivation, les raisons pour 

lesquelles elle estimait qu’ils ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles. 

 

La partie requérante ne conteste pas autrement ces considérations que par un rappel d’éléments 

invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour, ou en faisant état d’arguments nouveaux (fait que 

la vie familiale des requérantes ne peut s’exercer qu’en Belgique ; impact sur la santé psychique des 

enfants ; séparation illimitée avec monsieur D. A.) qui n’ont pas été invoqués en temps utile auprès de la 

partie défenderesse. Le Conseil rappelle à cet égard que la légalité d’une décision administrative doit 

s’apprécier au jour où elle est prise et en fonction des informations dont son auteur a connaissance à ce 

moment.  

 

3.2.3. S’agissant de la violation de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, il a déjà été 

jugé qu’entre autres dispositions de ladite Convention, cet article n’a pas de caractère directement 

applicable et n’a donc pas aptitude à conférer par lui-même des droits aux particuliers dont ces 

derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, 

sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'il ne peut être 

directement invoqué devant les juridictions nationales car cette disposition ne crée d'obligations 

qu'à charge des Etats parties (CE., n° 58032, 7 févr. 1996; CE. n° 60.097, 11 juin 1996; CE. n° 

61.990, 26 sept. 1996; CE. n° 65.754, 1
er

 avril 1997). Ce raisonnement est également suivi par la 

jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., 4.11.1999, R.G. C.99.0048.N.; Cass. 4.11.01999, R.G. 

C.99.0111N). 

 

3.2.4. Le deuxième moyen pris n’est pas fondé. 

 

3.3. Concernant l’ordre de quitter le territoire attaqué, le Conseil observe que sa motivation rentre dans 

les prévisions de l’article 7, alinéa 1
er
, 2° de la Loi, se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est 

pas contestée dans sa matérialité par les parties requérantes. 

 

En outre, la partie défenderesse n’a pas fait une application automatique de ses pouvoirs de police en 

l’espèce, dès lors qu’elle a bien pris en considération la situation familiale des parties requérantes, 

comme l’indique clairement la motivation de la première décision attaquée. Pour le surplus, il ressort 

d’une note de synthèse du 3 août 2015, figurant au dossier administratif, que la partie défenderesse a 

tenu compte, au moment de prendre la deuxième décision attaquée, des éléments ayant trait à l’intérêt 

supérieur de l’enfant, à la vie familiale et à l’état de santé, conformément à l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

3.4. Les moyen pris ne sont pas fondés. 

 

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.  
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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 trente mai deux mille seize par : 

 

 

M. P. VANDERCAM, président,  

 

P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA  P. VANDERCAM 

 

 


