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 n° 171 184 du 4 juillet 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, 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 F.F. DE LA IE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 juillet 2014, par X, qui déclare être de nationalité angolaise, tendant à la 

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

que de l'ordre de quitter le territoire pris le 6 juin 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 la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2016. 

 

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. KABUYA MUSHIYA, avocat, qui comparaît pour la partie 

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

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. En date du 6 juin 2014, la partie défenderesse a pris une décision concluant à l’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour qui avait été introduite sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.  

 

En effet, notons que la requérante est arrivée en Belgique le 03/07/2011 munie d’un visa C (touristique) 

valable 30 jours, et 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. Aussi est-elle à l’origine du préjudice 

qu’elle invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (Arrêt n°95.400 du 

03/04/2002, Arrêt n0117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 21/03/2003).  
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Notons également que l’intéressée a introduit une demande de séjour sur base de l’article 9 Ter le 

17/11/2011. Cette demande a été déclarée irrecevable avec ordre de quitter le territoire le 07/03/2012 

mais n’a jamais pu être notifiée à l’intéressée, celle-ci ayant déménagé. Cette décision sera jointe à la 

présente à fin de notification.  

 

La requérante invoque son intégration (attaches amicales : a de nombreux amis belges) comme 

circonstances exceptionnelles. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées, non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de 

séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande 

est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne 

devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques 

compétentes. Il en résulte que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles (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 (Conseil d’Etat – Arrêt n°112.863 du 26/11/2002). 

 

La requérante invoque la Directive européenne 2004/38 en raison de la présence sur le territoire de son 

fils [M.O.] qui est citoyen européen résidant en Belgique et de sa fille [M.K.] qui est belge. Tous deux la 

prennent en charge. Elle déclare d’ailleurs qu’elle était déjà à charge de ses enfants au pays d’origine 

vu qu’elle est veuve depuis 2003. Remarquons cependant, qu’elle n’apporte aucun élément probant ni 

un tant soit peu circonstancié pour étayer ses assertions. Elle se contente d’avancer ces arguments 

sans aucunement les soutenir par un élément pertinent. Or, il incombe à la requérante d’étayer son 

argumentation (Conseil d’Etat du13/07/2001 n° 97.866). Cet élément ne constitue donc pas une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine.  

 

L’intéressée invoque le respect de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en 

raison de son droit à la vie privée et familiale sur le territoire notamment avec son fils [M.O.]  qui est un 

citoyen européen résidant en Belgique et avec sa fille [M.K.] qui est belge. Néanmoins, ces éléments ne 

sauraient être assimilés à  une circonstances 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 ou privée. Cette obligation n’implique pas une 

rupture des relations familiales ou privées, 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 ou d’une vie privée 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’Etat – Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003).  

 

Il importe également de rappeler que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond 

aux prévisions du deuxième alinéa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales «  il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de 

ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, 

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection 

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (C.E. – Arrêt n° 167.923 

du 16 février 2007). Dès lors, rien  ne s’oppose à ce que les États 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 la 

requérante et qui trouve son origine dans son propre comportement (…) (C.E. –Arrêt n°170.486 du 25 

avril 2007). Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un 

retour au pays d’origine ou de résidence.  

 

Notons ensuite qu’il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers que « L’accomplissement 

des formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays 

où ce poste est installé mais implique seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y accomplir 

les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique. Il en découle 

qu’en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l’article 8 de la Convention 
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européenne des droits de l’homme, une ingérence dans la vie familiale de l’étranger ou que, si 

ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger 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. » (C.C.E., 24 août 

2007, n°1.363) 

 

L’intéressée déclare ne plus pouvoir vivre en Angola étant donné les liens d’interdépendance avec ses 

enfants qui sont citoyens européens mais elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait être aidée et/ou 

hébergée temporairement par de la famille ou des amis, le temps nécessaire pour obtenir un visa. Elle 

peut également continuer à être prise en charge financièrement par ses enfants pendant son séjour 

temporaire au pays d’origine comme c’était le cas quand elle résidait en Angola. Enfin, notons que rien 

n’interdit au fils de l’intéressée, Monsieur [M.O.] et / ou à la fille de l’intéressée Madame [M.K.] de 

l’accompagner en Angola et d’y rester avec elle le temps nécessaire à la levée de son visa long séjour 

auprès de notre représentation diplomatique.  

 

En conclusion l’intéressée 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 §2 auprès de notre représentation diplomatique»  

 

1.2. En date du 6 juin 2014, un ordre de quitter le territoire a été pris. Cette décision, qui constitue le 

second acte attaqué, est motivé 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 

En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, 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 1
er

 de la loi) : est arrivée en Belgique le 03/07/2011 

avec un visa C valable 30 jours et a dépassé le délai »  

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1.La partie requérante prend un moyen unique de « La violation de l’article 9 bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

L’excès de pouvoir et l’erreur manifeste d’appréciation ; La violation des articles 2 et 3 de la loi 29 juillet 

1991 sur la motivation des actes administratifs ; La violation du principe de bonne administration ; La 

violation du principe de proportionnalité ; La violation de l’article 8 de la Convention Européenne des 

droits de l’Homme».  

 

Elle considère dans une première branche que « il apparaît dans son raisonnement, que la partie 

adverse a fait application de plusieurs exigences et notions totalement étrangères à l’esprit du 

législateur ; Qu’ainsi, il est totalement erroné de sa part d’affirmer que : « Aussi est-elle est à l’origine du 

préjudice qu’elle invoque » ; Que la partie adverse semble ainsi avoir méconnu une notion dont les 

éléments sont clairement définis par la jurisprudence de la haute juridiction administrative ; Que la partie 

adverse introduit ainsi de manière insidieuse, un nouveau critère d’appréciation des circonstances 

exceptionnelles dont question dans la loi ; Qu’en effet, elle fait état de la notion de préjudice et/ ou de 

faute ; Que cette considération est totalement étrangère à l’esprit et à la lettre de l’article 9 bis de la loi 

du 15.12.1980 qui ne fait aucune mention de la notion de préjudice et/ou de faute ;  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 ; Qu’une telle lecture de l’article 9 bis aurait véritablement pour effet de 

le vider de sa substance ; Attendu que l’administration doit avoir une connaissance exacte des 

situations qu’elle est appelée à régler avant de prendre une décision ; Qu’il convient également que les 

décisions soient prises en tenant compte de tous les éléments de la cause tant sur le plan factuel que 

juridique; Qu’en agissant autrement, l’administration commettrait sans conteste, une erreur 

d’appréciation ;  Qu’en l’espèce, l’erreur d’appréciation est manifeste dans le chef de la partie adverse»  
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Elle soutient, dans une deuxième branche, relative à « l’intégration sociale » que «Cette disposition 

légale permet, pour des circonstances exceptionnelles qu’une demande de séjour soit introduite 

directement à partir de la Belgique. Elle permet donc de déroger à l’article 9 de la même loi qui énonce 

le principe selon lequel toute demande de séjour devrait être introduite dans le pays d’origine et de 

résidence du demandeur ; Quant aux circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la 

demande à partir de la Belgique, la requérante invoquait le fait que ses enfants de qui elle dépend 

totalement sont belges et qu’un éventuel déplacement vers son pays d’origine l’endommagerait 

gravement étant donné qu’elle n ‘a aucune garantie de retour vu les longues procédures dont font les 

demandes de visa dans son pays d’origine ; demandes qui souvent, n’aboutissent pas et que ceci 

conduirait à une séparation avec sa seule famille que sont ses enfants; A l’appui de cette demande la 

requérante établissait également l’existence d’un ancrage local durable ainsi que les preuves d’un 

séjour ininterrompu en Belgique depuis plusieurs années ; Elle a en effet, depuis son arrivée en 

Belgique, noué de nombreuses relations dans son entourage ; Qu’ainsi, contrairement à ce qu’allègue la 

partie adverse, ces circonstances ne sont pas de nature à fournir les raisons d’accorder une autorisation 

de séjour à la requérante mais elles justifient les raisons pour lesquelles la présente demande est 

introduite dans le Royaume. Aussi, lui est-il particulièrement difficile de retourner dans son pays y lever 

une autorisation de séjour. La partie adverse se perd dans des considérations illogiques, lorsqu’elle 

méconnait catégoriquement le fait que des raisons d’intégrations sociales ne constituent pas une 

circonstance exceptionnelle et ne peuvent par conséquent pas ouvrir droit au séjour. Attendu que 

l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des diverses 

dispositions légales 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. Cette obligation de motivation formelle n’implique nullement la 

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante, mais n’implique que 

l’obligation d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la 

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

l’occurrence, dans sa demande d’autorisation de séjour, la requérante faisait valoir la longueur de son 

séjour en Belgique ainsi que son intégration sociale et la présence de ses enfants belges en Belgique, 

de quels elle est totalement dépendante depuis la mort de son mari en 2003, considérations à l’égard 

desquelles la partie adverse n'a accordé aucune attention alors que une jurisprudence du Conseil d’Etat 

souligne en effet, qu'une bonne intégration dans la société belge et un long séjour sont des éléments qui 

peuvent entraîner l’octroi d’une autorisation de séjour [cf. E. DERRIKS & K. SB Al, Loi du 15 décembre 

1980, Chronique de jurisprudence 1994-2000, dossier du J.T. n° 36, Larder, p. 28 et note 83 qui cite : 

CE., 6 avril 1998, n° 73000 ; CE., 19 octobre 1998, n° 76500) ].  Dès lors les éléments qu'ont évoqué la 

requérante dans sa demande devraient être analysés par la partie adverse en tenant compte de son cas 

pour déduire s'ils peuvent ou non constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation. " Chose 

qui n'a pas été faite.  La requérante estime qu’une telle motivation n’est pas suffisante, dès lors qu’elle 

ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle, dans le cas d’espèce, la partie adverse a estimé 

qu’à tout le moins, la bonne intégration de la requérante et la longueur de son séjour sur le territoire 

n’étaient pas de nature à lui permettre d’obtenir une autorisation de séjour. Partant, il convient de 

constater que la décision querellée n’est pas suffisamment ni adéquatement motivée eu égard au large 

pouvoir d’appréciation conféré à la partie adverse par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.»  

 

Dans une troisième branche, elle soutient que «selon l’article 8 de la Convention européenne des droits 

de l’homme: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour 

autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; Qu’il échet en effet de relever le fait que 

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit au respect de la vie 

privée ainsi que le droit au respect de la vie familiale des requérants ; Que la vie familiale est d’abord 

une question de fait qui nécessite la pratique de liens interpersonnels étroits (comme rappelé dans 

l’arrêt K. & T. c. Finlande, 12 juillet 2001, § 150) ; Que la requérante entretien avec ses enfants 

MUKUAYANZO OLENGANKAY et MBONGO KWIKWI avec lesquels elle vit une vie de famille de 

laquelle elle peut difficilement se détacher ; Que la Convention européenne a ainsi pour but de protéger 

des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (CF. C.E.D.H., Aït-Mouhoud c. 

France du 28.10.98, § citant l’arrêt Airey c. Irlande du 9.10.79, § 24). Que la protection de la vie privée 
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et familiale des parties requérantes garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’homme impose en effet la non atteinte à la vie privée et familiale- mais également des obligations 

positives, à prendre des mesures afin d’assurer effectivement le respect au droit à une vie privée et 

familiale (C.E.D.H., Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 32; C.E.D.H., Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, 

25.1.2000; C.E.D.H., K. et T. et L. c. Finlande, 19.9.2000) (voy., mutatis mutandis, C.E., 19/1/1993, 

R.A.C.E, 41.623; C.E., 12.8.1992, R.A.C.E.,40.080, R.D.E., 1992, 71; C.E., 2’ avril 1992, R.A.C.E., 

9.227 et 39.228; C.E., 6 octobre 1999, n° 82.723, Adm. Publ. Mens., 1999, p. 169). Que l’ingérence 

dans le droit au respect de la vie privée et familiale doit viser un but légitime, étant le «bien-être 

économique du pays» et doit être « nécessaire dans une société démocratique », c’est-à-dire justifiée 

par un besoin social impérieux, et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (voy. 

notamment: C.E.D.H., arrêt Nasri du 13/7/95, sér. A n° 320-B, cité par C.E., 25/9/96, T.V.R., 1997, nr. 1, 

pp. 31-32). Que cet article consacre un droit fondamental, à savoir le droit au respect de sa vie privée, 

qui constitue un droit subjectif de tout être humain; Que le droit au respect de sa vie privée est «le droit 

d’établir et d’entretenir des relations avec d’autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif, 

pour le développement et l’épanouissement de sa propre personnalité » (Commission européenne des 

droits de l’homme req.6825/74, X c. Irlande, déc. du 18 mai 1976, D.R. 5,p.89, cité par CARLIER, J.Y., 

RTDH, 1993, p.445 et s.; arrêt C./ Belgique du 7 août 1996, §25, T.V.R., 1997, nr.3 p. 240 : « la vie 

privée englobe le droit pour l’individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables ») ; 

Aussi la requérante fait valoir que « l’éloignement pour une durée indéterminée, en ce qu’il constitue 

une technique de déracinement d’un univers de proches et familial patiemment construit, constitue un 

préjudice grave et difficilement réparable pour lui et ses proches et qui viole nécessairement le droit à 

une vie privée et familiale, stipulée par l’article 8 de la CEDH » ; Qu’une décision de refus de séjour doit 

être appréciée, en vertu de l’article 11 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 4, §1er de la 

Directive européenne 2003/86/CE, dans le respect des normes supérieures et des obligations 

internationales souscrites par la Belgique. En effet, le droit au respect de la vie familiale doit « être pris 

en considération lors de l’appréciation des conditions d'autorisation de séjour » sous peine de violer les 

normes internationales précitées». Qu’en refusant à la requérante le droit de vivre avec sa famille qui se 

trouve en Belgique, la partie adverse a sombré dans la disproportionalité laquelle n’est pas de mise 

dans pareille circonstance. Que ce fait constitue par conséquent une violation de l’article 8 de la CEDH, 

lequel est porteur d’un droit fondamental. Qu’il y a également lieu de rappeler qu’une règle 

d’administration prudente exige que les autorités apprécient la proportionnalité entre, d’une part, le but 

et les effets de la démarche administrative, et d’autre part, sa praticabilité plus ou moins aisée dans le 

cas d’espèce et les inconvénients inhérents à son accomplissement (cfr. C.E., 1er avril 1996, n°58.969, 

inédit) ; Qu’il y avait donc lieu de tenir compte du principe de proportionnalité qui est pour sa part une 

application du principe du raisonnable, et qui requiert qu’il existe un rapport raisonnable de 

proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. Que ce principe du 

raisonnable interdit donc à l’autorité d’agir contrairement à toute raison. (CE, 27 septembre 1988, 

n°30.876). Qu’il est évident que l’administration n’a pas respecté le principe de légitime confiance 

auquel il est soumis. En effet, ce principe veut que l’administration respecte les différentes dispositions 

légales. Force est de constater que la partie adverse minimise à souhait le lien de famille qui unit la 

requérante à ses enfants, citoyen de l’Union Européenne; lien qui est pourtant protéger par des textes 

fondamentaux comme la Déclaration universelle des droits de l’Homme et la Convention européenne 

des droits de l’Homme. Que tout ce que l’on peut constater, en lisant les quelques lignes de la décision, 

c’est qu’elle se perd en conjecture. Rien donc de bien sérieux et pertinent ; Attendu qu’il résulte de ce 

qui précède que la décision refusant de régulariser la requérante repose sur une motivation stéréotypée, 

insuffisante et partante, illégale. Qu’en toute [sic] état de cause, cette motivation n’est aucunement 

basée sur une quelconque disposition légale ; Que par conséquent, elle est inadéquate. »  

 

Dans une quatrième branche « s’agissant d’un possible retour au pays afin d’y régulariser le séjour », 

elle soutient  que « la partie adverse fait une fois de plus fi de méconnaitre la situation réelle des 

dossiers dont elle traite depuis plusieurs années. En qualifiant de temporaire l’éventuel déplacement de 

la requérante vers son pays d’origine tout en sachant que celle-ci a plus de chance d’être définitive car 

la personne n’a aucune garantie de retour. En effet, réussir ses démarches pour un voyage vers 

l’espace Schengen n’est pas facile. Il suffit de lire Mme Bousso Dramé, lauréate du Concours National 

d’Orthographe qui devrait aller en France suivre une formation dans le cadre du concours dont elle a 

gagné le prix. Elle n’a pu obtenir son visa que deux ans plus tard et a d’ailleurs dû renoncer à son voyag 

http://www.journauxdubenin.com/article/bousso-drame-laureate-du-concours-national-d-orthographe-

refuse-le-visa-de-la-france-cause. Que dire de la requérante ? Déjà, elle sera vu d’un mauvais oeil, par 

les services de l’ambassade car ils se réfèreront à cette procédure qu’ils considèreront comme 

irrégulière et refusant catégoriquement l’octroi d’un nouveau visa. Son retour est dans ces conditions 

hypothétiques, à moins que la partie adverse ait choisi pour décision de précipiter la mort de la 
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requérante qui sera obligé de vivre éloignée de ses enfants. La partie adverse estime également que la 

requérante pourrait se faire accompagner de l’un de ses enfants, le temps de lever une autorisation de 

séjour dans son pays d’origine. Elle ignore cependant et cela expressément que ces deux enfants ont 

des obligations à respecter dans leur pays en tant que citoyen. Ces obligations peuvent être d’ordre 

familial (relation avec leurs enfants, mari ou femme) ou professionnel de telle sorte qu’il n’est pas 

possible de se réveiller du jour au lendemain, abandonner tout pour accompagner sa mère dans une 

démarche hypothétique alors que la loi lui donne la possibilité de résoudre cette question tout en 

demeurant sur le territoire belge. 

En outre, il convient de rappeler à la partie adverse qu’aucune ambassade belge à l’étranger n’accorde 

une autorisation de séjour en raison d’une intégration sociale. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la première branche, le Conseil rappelle que l’illégalité du séjour ne constitue pas en soi un 

obstacle à l’introduction d’une demande de séjour sur la base de l’article 9bis, de la loi du 15 décembre 

1980, sous peine de vider cette disposition de sa substance, dans la mesure où elle vise à permettre à 

un étranger en séjour irrégulier sur le territoire d’obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois. 

Toutefois, à cet égard, 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. Sur les liens familiaux invoqués, et l’état de dépendance alléguée, tant à l’appui de la deuxième 

branche que de la troisième en ce que la partie requérante invoque la violation de l’article 8 de la CEDH, 

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 États 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 États 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 États conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux 

et que les États sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la [CEDH] ne 

s'oppose pas à ce que les États 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 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.  
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3.3. Par ailleurs, une bonne intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux développés ne 

constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis précité car on 

ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements 

temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise. Le Conseil rappelle, en outre, avoir déjà 

jugé, dans plusieurs cas similaires à celui de la requérante auquel cet enseignement trouve, par 

conséquent, également à s’appliquer, qu’au demeurant, un long séjour en Belgique « […] ne constitue 

pas, en soi, un empêchement à retourner dans le pays d’origine et qu’il ne saurait constituer une 

présomption ni d’intégration ni de circonstances exceptionnelles. Il en est d’autant plus ainsi que le 

requérant […] ne peut invoquer un quelconque bénéfice d’une situation qui s’est constituée et s’est 

perpétuée de façon irrégulière. » (voir notamment : CCE, arrêts n°12.169 du 30 mai 2008, n°19681 du 

28 novembre 2008 et n°21130 du 30 décembre 2008). 

 

3.4. S’agissant de la quatrième branche, et plus particulièrement quant au délai d’attente pour obtenir un 

visa de longue durée à partir du pays d’origine de la requérante, le Conseil constate qu’il s’agit 

d’allégations relatives à l’attitude de la partie défenderesse et à sa politique de délivrance des visas, qui 

ne sont étayées par aucune argument concret et relèvent, dès lors de la pure hypothèse. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse était en droit d’adopter la première décision 

attaquée et n’a nullement porté atteinte aux dispositions et aux principes invoqués au moyen. 

 

3.6. 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 constituant le second acte attaqué par le 

présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose aucune argumentation spécifique. 

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, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

4. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisent 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 le Conseil du 

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

statuer sur la demande en suspension. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE : 

 

Article unique.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juillet deux mille seize par : 

 

 

S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

J. SELVON, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

J. SELVON S. PARENT 


