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 n° 170 639 du 27 juin 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 F.F. DE LA I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 décembre 2014, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant 

à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et 

d’un ordre de quitter le territoire,  pris le 27 octobre 2014. 

 

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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 4 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 30 mai 2016. 

 

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me M. CAMARA, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et M. GRENSON, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 29 avril 2014. 

 

1.2 Le 8 septembre 2014, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 

bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »). 

 

1.3 Le 27 octobre 2014, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour. Il s’agit de la première décision attaquée, qui est motivée comme 

suit : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 
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Monsieur [G.C.,L.] déclare être arrivé en Belgique le 29.04.2014, muni de son passeport, dans le cadre 

des personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois. Néanmoins, à aucun moment, il 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. Aussi est-il à l'origine du préjudice qu'il invoque, comme en témoigne une jurisprudence 

constante du Conseil d'Etat (Arrêt n° 95.400 du 03/04/2002, Arrêt n° 117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 

117.410 du 21/03/2003).  

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9 bis de la Loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'état ( C.E., 09 déc. 2009, 

n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215571 ). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont 

plus d'application.  

 

L'intéressé invoque à titre de circonstance exceptionnelle que sa mère (Madame [M.de F.C.] Ciré 

illimité) est gravement malade et qu'il doit s'en occuper au quotidien. Cependant, s'il est admis que 

l'existence d'une famille en Belgique ne dispense pas de l'obligation d'introduire sa demande de séjour 

dans son pays d'origine, la situation familiale du requérant, même tragique, ne saurait empêcher celui-ci 

de retourner temporairement dans son pays pour le faire (Conseil d'État - Arrêt n" 120.020 du 

27/05/2003). Cela n'emporte pas une rupture des attaches qui le lient au sol belge, 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). Quant au fait qu'il 

doit s'en occuper au quotidien, cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, étant 

donné que l'absence de l'intéressé ne serait que temporaire. De plus, il existe en Belgique de 

nombreuses associations pouvant aider la maman durant l'absence momentanée du requérant. Il ne 

s'agit donc pas d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays 

d'origine.  

 

Ajoutons, qu'un retour au pays d'origine, en vue de lever les autorisations requises pour permettre son 

séjour en Belgique, ne constitue pas une violation des articles 3 et 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l'Homme de par son caractère temporaire et cet élément ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle. En effet, le simple fait d'ordonner l'éloignement du territoire ne constitue pas un 

traitement inhumain et dégradant au sens de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales (Conseil d'Etat arrêt n°111444 du 11/10/2002). Il faut ajouter également qu'une 

séparation temporaire du requérant avec sa mère ( Madame [M. de F.C.] (Ciré illimité) et ses attaches 

développées en Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie 

familiale et privée du requérant. Un retour temporaire vers le pays d'origine, en vue de lever les 

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

familiaux du requérant, mais leur impose seulement une séparation d'une durée limitée en vue de 

régulariser sa situation. Cette obligation n'est pas disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle 

constitue dans leur vie privée et familiale (Conseil d'Etat - Arrêt n° 122320 du 27/08/2003).  

 

Le requérant invoque son intégration comme circonstances exceptionnelles (le fait qu'il parle bien la 

langue française, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il n'a jamais eu de problème judiciaire et 

ne s'est jamais rendu coupable de fraude manifeste ainsi que des témoignages).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 n'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. Il en 

résulte que son intégration ne constituent pas une circonstance exceptionnelle (Conseil d'Etat - Arrêt n° 

100.223 du 24/10/2001). 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 

(Conseil d'Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002). De plus, on ne voit pas en quoi cet élément 

empêcherait la réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever 

l'autorisation de séjour requise (Conseil d'Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002).  

 

Pour conclure, le fait que l'intéressé n'aurait plus d'attache au Brésil, plus de domicile ni de famille, il 

n'avance aucun élément pour démontrer ses allégations qui permettrait de penser qu'il serait dans 
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l'impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement son pays d'origine. D'autant plus que, majeur 

âgé de 34 ans, il peut raisonnablement se prendre en charge temporairement. » 

 

1.4 Le même jour, la partie défenderesse lui a délivré un ordre de quitter le territoire. Il s’agit de la 

deuxième décision attaquée, qui est motivée comme suit : 

« MOTIF DE LA DECISION : 

« 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 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu'étranger non soumis 

à l'obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne 

peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé : L'intéressé déclare être arrivé en Belgique le 

29.04.2014, muni d'un passeport valable dans le cadre des personnes autorisées au séjour durant 3 

mois, le délai est dépassé.» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit dans sa requête : 

 

« - de la violation des articles 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ;  

- de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ;  

- De la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;  

- de l’erreur manifeste d’appréciation,[…]. 

 

ATTENDU QUE la partie adverse déclare irrecevable la demande d’autorisation de séjour du requérant 

par une superposition de motifs qui ne tiennent pas compte de la spécificité de la demande qui lui est 

soumise ;  

 

Que l’article 9 bis nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule que « Lors des circonstances 

exceptionnelles et à la condition que l’étranger dispose d’un document d’identité, l’autorisation de séjour 

peut être demandée auprès du Bourgmestre de la localité 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 ».  

 

Que cet article remplace l’ancien alinéa 3 de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, lequel article 

permettait également de séjour dans le Royaume et était libellé comme suit : « Lors des circonstances 

exceptionnelles, cette autorisation peut être demandée par l’étranger auprès du bourgmestre de la 

localité où il séjourne qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. Elle sera dans ce cas délivrée en 

Belgique »  

 

Que les principes d’égalité et de bonne administration commanderaient que, par analogie au prescrit du 

nouvel article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, il soit tenu compte, dans l’examen de la présente 

demande d’autorisation de séjour, de la jurisprudence dégagée par l’application du précédent alinéa 3 

de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Qu’il ressort de la Circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la 

réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 

2006 (M.B. : 04/07/2007), que les circonstances exceptionnelles sont celles « rendant impossible, ou 

particulièrement difficile, un retour de l’intéressé dans son pays d’origine. ».  

 

Que ladite circulaire précise en outre que cette impossibilité de retour peut être liée à des éléments qui 

peuvent se situer aussi bien en Belgique qu’ailleurs. 

 

Que par ailleurs, l’ancien article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, a fait l’objet d’une 

jurisprudence constante et abondante du Conseil d’Etat, lequel a, notamment, considéré que :  
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‘‘Des circonstances exceptionnelles ne sont pas des circonstances de force majeure ; qu’à cet égard, il 

est précisé ce qui suit dans un passage de la circulaire du 9 octobre 1997 relative à l’application de 

l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 (…) : « L’intéressé doit démontrer qu’il lui est 

impossible ou particulièrement difficile de retourner dans son pays d’origine ou dans un pays où il est 

autorisé au séjour (par exemple, suite à des circonstances de guerre…) ; que le caractère exceptionnel 

des circonstances allégués par un étranger doit être examiné par l’autorité dans chaque cas d’espèce, 

que lorsqu’il est admis l’existence de circonstances exceptionnelles, le Ministre ou son délégué examine 

si les raisons invoqués par l’intéressé pour obtenir l’autorisation de séjour sont fondées ; 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 (CE, n°73.025 du 9 avril 1998)’’.  

 

Qu’au vu de ces critères, la demande de l’intéressé est recevable, légitime et bien fondée ;  

 

Que tout d’abord, il convient de préciser que contrairement à ce prétend la partie adverse, la requérant 

n’a nullement prémédité le fait de devoir demander à séjourner sur en Belgique au-delà de trois mois ;  

 

Que ce n’est que lors d’une visite familiale à sa mère en Belgique que le requérant s’est rendu compte 

de l’état de souffrance et de dépendance de cette dernière. Il a dû s’en occuper quotidiennement de 

sorte que la nécessité de solliciter un titre de séjour de plus de trois mois s’est imposée à lui ;  

 

Qu’il est inexact de la part de la partie adverse, de soutenir que le requérant est à l’origine du préjudice 

qu’il invoque, dans la mesure où il n’avait pas connaissance de la grave pathologie dont souffre a mère ;  

 

Qu’en effet, contrairement à ce que prétend la partie adverse, la très grave pathologie chronique de 

sclérose en plaques dont souffre la mère du requérant constitue une circonstance exceptionnelle qui 

justifie qu’il introduise sa demande de séjour en Belgique et non au Brésil ;  

 

Qu’également, de l’avis des médecins traitants de la mère du requérant, l’incapacité de travail de cette 

dernière est estimée à plus de 66%, de sorte que son état nécessite une assistance quotidienne qui ne 

peut être comblée par les seuls soins médicaux ;  

 

Qu’il y a dès lors une disproportion certaine entre le but poursuivi par l’administration et la mesure qui 

consiste à imposer au requérant un retour au Brésil, même temporaire, en vue d’y solliciter une 

autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique ; 

 

Que de ce qui précède, force est de constater que la décision déclarant irrecevable la demande de 

régularisation du requérant revêt un défaut de motivation sérieux et ne peut être admise en ce qu’elle 

repose sur un raisonnement erroné ;  

 

Que pour motiver sa décision, la partie adverse eut été mieux inspirée de procéder à un examen objectif 

de la demande de régularisation du requérant plutôt que de verser dans une forme d’exception 

d’irrecevabilité fondé sur un motif inexact, stéréotypé et en total décalage avec la pratique administrative 

observée en la matière ;  

 

Qu’en effet, la partie adverse semble remettre en cause le caractère exceptionnel des circonstances 

invoquées par le requérant pour justifier sa demande de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 ;  

 

Que le fait pour le requérant de voir sa mère souffrir de sclérose en plaques au quotidien (perte 

d’équilibre, trouble de la vue et de la sensibilité) et de devoir s’en occuper au premier chef, constitue 

incontestablement un circonstance exceptionnelle qui rend difficile voire impossible un retour même 

temporaire au Brésil ;  

 

Que si de telles circonstances ne sont pas suffisantes en soi pour ouvrir un droit à la régularisation en 

Belgique, il n’en demeure pas moins que c’est à juste titre que le requérant a sollicité la régularisation 

de son séjour à partir de la Belgique ;  

 

Violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’homme :  
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Attendu que la décision querellée est prise en violation de l’article 8 de la Convention Européenne des 

droits de l’homme ;  

 

Que l’article 8 de CEDH prohibe toute ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale ;  

 

A ce égard, il ne fait aucun doute que les autorités publiques doivent s’abstenir passivement de porter 

atteinte à la liberté reconnue aux individus de mener leur vie familiale et doivent également agir 

activement afin de rendre effective la possibilité pour les individus de mener leur vie familiale( X, la mise 

en œuvre de la convention Européenne des droits de l’homme, Ed jeune barreau , Bruxelles, 1994, 

p95) ; 

 

Qu’il y a lieu d’admettre également que le requérant forme avec sa mère, résidente permanente en 

Belgique, une unité familiale qui risque d’être sérieusement bouleversée si le requérant devait être 

renvoyé dans son pays d’origine étant donné qu’il lui a été notifié un ordre de quitter le territoire ;   

 

Qu’ainsi, et sur ce point précis, la décision attaquée contrevient à l’article 8 de la convention 

Européenne des Droits de l’Homme, lequel consacre le droit de tout individu de vivre en famille sans 

intrusion de l’autorité ;  

 

En l’espèce, le requérant souhaite rester auprès de sa mère malade en vue de s’en occuper au 

quotidien en raison notamment du lien familial qui justifie son dévouement à cette cause;  

 

Qu’il convient de souligner que la cour européenne des droits de l’homme a déjà considéré que les 

relations familiales prises en considération pour l’application de l’article 8 sont celles qui sont 

préexistantes et effectives, se rapportant à des relations réelles et suffisamment étroites. Que cette 

intensité du lien familial s’apprécie sur base de la vie en commun (Comm. Eur. Dr.h. alam Khan c/ 

Royaume-Uni, décision du 15 juillet 1967, annuaire t.2 , p.789)». 

 

3. Discussion 

 

3.1 A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’aux termes de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, le 

Ministre dispose de la faculté d'autoriser au séjour les personnes qui en ont effectué la demande sur le 

territoire belge en raison de circonstances exceptionnelles. Il résulte de cette disposition que le Ministre 

ou son délégué dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen de ces demandes. 

Il s’ensuit que le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et qu’il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de 

décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Le contrôle que peut, dès lors, 

exercer le Conseil sur l’usage qui est fait de ce pouvoir ne peut être que limité. Il consiste d’une part à 

vérifier que l’autorité administrative n’a pas tenu pour établis des faits non étayés par le dossier 

administratif et, d’autre part, à vérifier qu’elle n’a pas donné des faits une interprétation manifestement 

erronée. 

 

Il appartient également au Conseil de vérifier que la partie défenderesse a respecté les obligations de 

motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 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. Cette obligation de motivation formelle qui 

pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée 

de tous les arguments avancés par le requérant, mais n’implique que l’obligation d’informer celui-ci 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 du requérant. 

 

En l’espèce, force est de constater que la partie défenderesse fonde sa décision sur une série de 

considérations de droit et de fait qu’elle précise dans sa motivation, en sorte que la partie requérante en 

a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de 

les contester utilement. 

Dans cette perspective, l’acte attaqué répond aux exigences de motivation formelle évoquées. 
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3.2.1 Sur le moyen unique, 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 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 ou de résidence de 

l’étranger, et ce quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est 

demandé. Lesdites circonstances exceptionnelles 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. Le caractère exceptionnel des 

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

 

3.2.2 En l’occurrence, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a répondu 

aux différents éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante 

(absence d’attaches au Brésil, séjour légal de sa mère en Belgique, impossibilité de se séparer de sa 

mère gravement malade, parfaite intégration en Belgique, possibilité de travailler en Belgique, et 

absence d’antécédents judiciaires) pour justifier la recevabilité de sa demande, 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 l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, c’est-à-dire une circonstance rendant particulièrement difficile ou impossible un retour 

au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale.  

 

Le Conseil relève que la partie requérante ne conteste pas la réponse fournie quant à ce dans l’acte 

attaqué, autrement que par un rappel d’éléments invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour 

qui ont fait l’objet dans l’acte attaqué d’une analyse détaillée et circonstanciée dont la partie requérante 

reste en défaut de démontrer, in concreto, le caractère manifestement déraisonnable ou erroné. Le 

Conseil observe à cet égard, qu’en l’espèce, il n’exerce qu’un contrôle de la légalité de la décision 

attaquée, et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité des décisions 

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie défenderesse. L’acte attaqué satisfait dès lors, de 

manière générale, aux exigences de motivation formelle, car requérir davantage de précisions 

reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède 

son obligation de motivation. 

 

3.2.3 En ce que la partie requérante soutient qu’il « convient de préciser que contrairement à ce prétend 

(sic ) la partie adverse, la requérant n’a nullement prémédité le fait de devoir demander à séjourner sur 

en Belgique au-delà de trois mois ; Que ce n’est que lors d’une visite familiale à sa mère en Belgique 

que le requérant s’est rendu compte de l’état de souffrance et de dépendance de cette dernière. Il a dû 

s’en occuper quotidiennement de sorte que la nécessité de solliciter un titre de séjour de plus de trois 

mois s’est imposée à lui ; Qu’il est inexact de la part de la partie adverse, de soutenir que le requérant 

est à l’origine du préjudice qu’il invoque, dans la mesure où il n’avait pas connaissance de la grave 

pathologie dont souffre a  (sic) mère », le Conseil observe que la partie requérante n’a aucun intérêt à 

l’argumentation développée, dès lors qu’en tout état de cause, une simple lecture de la décision 

attaquée, telle qu’elle est intégralement reproduite au point 1.3 du présent arrêt, suffit pour se rendre 

compte que le premier paragraphe de celle-ci consiste plus en un résumé du parcours administratif et 

factuel emprunté par la partie requérante qu’en un motif fondant ladite décision. 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). 

 

 

 

 

3.2.4 S’agissant de l’assertion selon laquelle «de l’avis des médecins traitants de la mère du requérant, 

l’incapacité de travail de cette dernière est estimée à plus de 66%, de sorte que son état nécessite une 

assistance quotidienne qui ne peut être comblée par les seuls soins médicaux », le Conseil observe, au 
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vu de l’examen des pièces figurant au dossier administratif, que la partie requérante n’a nullement 

invoqué un tel élément au titre des circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant difficile un 

retour dans son pays d’origine, ni produit un quelconque document à cet égard, à l’appui de sa 

demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.2. du présent arrêt.  Le Conseil rappelle à cet égard 

que c'est à l’étranger, qui a introduit une demande d’autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’il se 

trouve dans les conditions légales fixées par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et, partant, 

d’établir dans son chef l’existence des circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’introduction 

d’une telle demande dans le pays d’origine ou dans le pays où il est autorisé au séjour. Partant, le 

Conseil estime qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération 

un élément que la partie requérante n’avait pas jugé utile de porter à sa connaissance avant qu’elle ne 

prenne la décision attaquée. 

 

3.2.5  En ce qu’elle allègue que « le fait pour le requérant de voir sa mère souffrir de sclérose en 

plaques au quotidien (perte d’équilibre, trouble de la vue et de la sensibilité) et de devoir s’en occuper 

au premier chef, constitue incontestablement un circonstance exceptionnelle qui rend difficile voire 

impossible un retour même temporaire au Brésil », le Conseil renvoie aux développements exposés 

supra au point 3.2.2 du présent arrêt. Par ailleurs, le Conseil souligne que la partie requérante ne 

formule aucune critique précise à l’égard de l’analyse de la partie défenderesse selon laquelle des 

possibilités existent en Belgique pour remédier à son absence momentanée auprès de sa mère. 

 

3.2.6 S’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, invoquée par la partie requérante, force est de 

rappeler que 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 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 à la partie requérante 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. 

En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto que 

le premier acte attaqué procèderait d’une violation de l’article 8 de la CEDH, ou encore que la partie 
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défenderesse n’aurait pas effectué un examen rigoureux ou aurait commis une erreur manifeste 

d’appréciation au regard de cette disposition. 

 

3.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise au moyen unique, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

3.4 Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la partie requérante, qui apparaît clairement 

comme l’accessoire de la première décision attaquée 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 

pertinent à son encontre. 

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, 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-sept juin deux mille seize par : 

 

 

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD 

 

 

 


