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 n° 172 164 du 20 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 DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, 

 

Vu la requête introduite le 6 février 2014 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

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

18 novembre 2013, 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 juin 2016 convoquant les parties à l’audience du 16 juin 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me R. AMGHAR loco Me H. CHIBANE, 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 

 

La partie requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée.  

 

Par courrier daté du 2 août 2012, elle a introduit elle a introduit une demande d’autorisation de séjour 

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

 

Le 18 novembre 2013, 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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L'intéressé est arrivé en Belgique à une date indéterminée, muni d'un passeport valable non revêtu d'un 

visa, il n'a sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d'origine en vue d'obtenir une 

autorisation de séjour ; il s'est installé en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni 

son séjour auprès des autorités compétentes. Il séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de 

séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur base de l'article 9 bis. Le requérant 

n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter le Maroc, de s'y procurer auprès de 

l'autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s'ensuit qu'il s'est mis lui-

même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est resté délibérément 

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

06-2004, n" 132.221).  

 

Dans sa demande de régularisation, l'intéressé déclare qu'il a rencontré Madame [S. M.], autorisée au 

séjour en Belgique, avec laquelle il souhaite se marier et il a réalisé des démarches en ce sens. 

Cependant, la volonté non-concrétisée de se marier ne peut constituer une circonstance exceptionnelle 

justifiant la difficulté ou l'impossibilité d'introduire sa demande dans son pays d'origine auprès de notre 

représentation diplomatique. En outre, rien n'interdit à la compagne de l'intéressé de l'accompagner au 

Maroc et d'y rester avec lui le temps nécessaire à la levée de son visa long séjour auprès de notre 

représentation diplomatique.  

 

Par ailleurs, Monsieur invoque l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales stipulant que « à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont 

le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » 

ainsi que la circulaire du 13 septembre 2005 stipulant que « La collaboration entre les officiers de l'état 

civil et l'Office des Etrangers doit permettre de tendre vers un double objectif : d'une part offrir la 

possibilité à un étranger en séjour illégal dans le Royaume de contracter un mariage valable en droit, 

[...] ». Notons que, l'Office des Etrangers ne s'immisce pas dans la vie de l'intéressé et ne conteste 

nullement son droit de se marier, ce droit étant d'ailleurs reconnu à tout un chacun. L'Office des 

Etrangers se base, pour prendre sa décision, sur la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le fait que le requérant soit en droit de créer une 

famille ne l'empêche donc pas de se soumettre aux règles prescrites pour l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers. En l'occurrence, le fait d'inviter le requérant à lever 

l'autorisation de séjour requise au pays d'origine n'est en rien une mesure contraire à ces articles. En 

effet, ce qui est demandé à l'intéressé est de se conformer à la législation en la matière. Cet élément ne 

constitue donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays 

d'origine, en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique.  

 

A titre de circonstance exceptionnelle, l'intéressé invoque le fait de mener une vie familiale et affective 

avec sa compagne et leur enfant, tous les deux en séjour légal sur le territoire. Par là même le 

requérant invoque le respect de l'article 8 de la Convention Européenne Des Droits de l'Homme. 

Néanmoins 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 temporaire, ce qui en 

soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal de Première instance de Bruxelles, 

Audience Publique des Référés du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). De plus, l'existence 

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

pays d'origine et ne saurait empêcher le requérant de retourner dans son pays pour le faire (Conseil 

d'État - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). En outre, le requérant ne nous indique pas pourquoi sa 

famille ne pourrait l'accompagner au pays d'origine et y rester avec lui le temps nécessaire à la levée de 

son visa long séjour auprès de notre représentation diplomatique. La circonstance exceptionnelle n'est 

dès lors pas établie.  

 

A titre de circonstance exceptionnelle, l'intéressé invoque la grossesse de sa compagne, Madame [S. 

M.]. Notons que depuis l'introduction de la présente demande, Madame [S.] a donné naissance à son 

enfant le 03.07.2013. L'intéressé ne peut donc plus se prévaloir de ce motif. La circonstance 

exceptionnelle n'est dès lors pas établie.  

 

Enfin, l'intéressé invoque également le principe de proportionnalité. Or, il a déjà été jugé que l'exigence 

imposée par l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande d'autorisation 

de séjour auprès du poste diplomatique belge à l'étranger, constitue une ingérence proportionnée dans 
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la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant une séparation 

temporaire de son milieu belge (C.E. arrêt N° 161.567 du 31 juillet 2006).  

 

En conclusion l'intéressé 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. » 

 

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, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l'article 2 :  

L'intéressé n'est pas en possession d'un visa ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la 

violation de l’obligation de motivation adéquate, de la violation des principes de bonne administration, à 

savoir : les devoirs de précaution et de prudence, l’obligation de tenir compte de tous les éléments 

pertinents de la cause et l’obligation d’examen avec soin et minutie. » 

 

Elle développe ce moyen comme suit : 

 

« EN CE QUE la partie adverse estime que les éléments invoqués par le requérant ne constituent pas 

une circonstance exceptionnelle et enjoint le requérant de quitter le territoire ; 

 

ALORS QUE les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs imposent une motivation formelle précise et claire des actes administratifs ; 

 

Qu’il apparaît manifeste qu’un examen particulier et complet du dossier n’a pas été mené mais au 

contraire réalisé à la hâte. 

 

Qu’à ce titre, le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 58.328 du 23 février 1996, rappelle que « Le devoir 

de soin impose à l’Autorité de travailler soigneusement lorsqu’elle enquête à propos de faits et de veiller 

à ce que toutes les données utiles lui soient fournies afin que sa décision puisse se former après une 

appréciation convenable de toutes les données utiles à la cause. »   

 

Que ce manque de soin apparaît à la lecture de la décision entreprise :  

 

La partie adverse établi qu’il y a « une volonté non concrétisé de mariage » ; 

 

Conformément au principe de bonne administration, la partie adverse se doit de veiller à une pro activité 

dans sa recherche et la collecte des informations ; 

 

Cependant, celle-ci n’a pas sollicité du requérant qu’il fournisse davantage d’éléments nécessaires afin 

de démontrer les démarches effectivement entreprises ;  

 

Cette demande relève également d’un devoir de soin de la part de l’Office des étrangers ;  
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Que le requérant a pourtant déposé de nombreux documents dans le cadre de son recours contre la 

décision de retrait de séjour ; 

 

Ces documents étaient donc à la disposition de la partie adverse contrairement à ce qui est allégué ; 

 

La partie adverse n’a pas tenu compte de ces éléments ; 

 

La décision entreprise résulte d’une motivation erronée et partielle ;  

 

Que le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 7 septembre 1993 (n° 43.923) a rappelé que la motivation même 

succincte des actes administratifs doit « résulter de faits avérés, matériellement exacts et démontrés par 

le dossier. Dès lors qu’il résulte de l’examen du dossier qu’il n’en n’a pas décidé ainsi, le requérant est 

fondé à soutenir que l’administration n’a pas décidé en pleine connaissance de cause ni effectivement 

respecté des droits de défense. » 

 

Qu’il a été posé le principe de l'obligation faite à l'administration de ne se prononcer qu'après avoir 

examiné les circonstances particulières de l'affaire (théorie de l'examen des circonstances particulières 

de l'affaire). Cela signifie que l'administration n'a pas le droit de prendre des mesures de principe, 

comme par exemple d'opposer un refus d'autorisation à caractère général exclusivement fondé sur des 

considérations d'intérêt trop vague ; 

 

Dans l’affaire qui nous concerne, ce manquement à l’obligation de motiver, faute de soin et de suivi 

sérieux, est patent et force est de constater que la motivation de retenue est totalement stéréotypée ; 

 

Que cette décision apparaît compte tenu des circonstances invoquées prisés prématurément ;  

 

Que la position arrêtée par la partie adverse ne rencontre pas la réalité du dossier soumis à son 

examen ; 

 

Qu’à cet égard il y a lieu de rappeler que le principe de bonne administration impose à l’autorité 

administrative saisie d’une demande, entre autres, d’agir avec précaution et prudence, de tenir compte 

de tous les éléments pertinents de la cause et d’examiner le cas sur lequel elle statue avec soin et 

minutie ; 

 

Les décisions entreprises ne sont pas adéquatement motivées et ne reposent pas sur des motifs 

pertinents et juridiquement admissibles ; 

 

En effet, le requérant est arrivé sur le territoire belge dépourvu d’un visa ;  

 

La partie adverse avance que le requérant s’est mis lui-même dans une situation illégale, étant à 

l’origine du préjudice qu’il invoque, et par conséquent que les éléments invoqués ne peuvent constituer 

de circonstances exceptionnelles ; 

 

Cependant, l’on peut rappeler que par circonstance exceptionnelle, " il faut entendre toute circonstance 

empêchant l'étranger se trouvant en Belgique de se rendre temporairement dans son pays d'origine 

pour y accomplir les formalités nécessaires à l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour " 

(C.E., 19 octobre 1998, n° 765000; C.E., 8 août 2000, n° 89222; C.E., 6 juillet 2001, n° 97528).  

 

Le Conseil d’État considère également qu’ : « Il n'est pas requis que ces circonstances revêtent un 

caractère imprévisible et il n'est même pas exclu (qu’il résulte du comportement même de l’étranger). » 

(C.E. (15e ch.) n° 99.424, 3 octobre 2001, A.P.M. 2001 (sommaire), liv. 8-9, 201; Rev. dr. étr. 2001, 

500).  

 

Que ces observations établissent à suffisance que la motivation retenue est contraire aux principes 

édictés par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs et l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980. » 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen « de la violation des articles 8 et 12 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 
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approuvé par la loi belge du 13 mai 1955, de l'article 23 du Pacte international relatif aux Droits civils et 

politiques et du principe de proportionnalité. » 

 

Elle développe ce moyen comme suit : 

 

« EN CE QUE la partie adverse estime que les éléments invoqués par le requérant ne constituent pas 

une circonstance exceptionnelle et enjoint le requérant de quitter le territoire ; 

 

ALORS QUE la décision attaquée omet de considérer la situation particulière de la partie requérante et 

de sa compagne ; 

 

Qu’en raison des démarches entreprises, il doit être tenu pour certain qu’il existe une communauté de 

vie créée entre le requérant et Madame [M.] ; 

 

Que la partie adverse en prenant la décision attaquée, met en péril le jeune couple, leur enfant commun 

et empêche, ce faisant, de considérer leur union dans un cadre matrimonial durable et une cellule 

familiale équilibrée au profit des deux enfants ; 

 

Qu’en prenant l’acte attaqué, la partie adverse a violé le respect du principe de proportionnalité en 

faisant preuve d’un excès de formalisme ; 

 

Qu’eu égard au respect de la vie privée et familiale du requérant et de sa compagne, il appartenait au 

Ministre ou à son délégué de ne pas prendre l’acte attaqué ; 

 

Que le requérant et sa compagne envisagent de se marier ; 

 

Que force de leur volonté de créer une communauté de vie, Madame [M.] a donné naissance à un 

enfant commun ;  

 

Qu’ainsi, il convient de respecter les droits que confère un mariage ; 

 

Qu’à ce titre, il n’est pas inutile de rappeler les principes qui sous-tendent la célébration d’un mariage 

puisque ce droit est particulièrement protégé ; 

 

Que le droit au mariage est garanti par l'article 12 de la Convention Européenne de Sauvegarde des 

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et l'article 23 du Pacte international relatif aux Droits 

civils et politiques ; 

 

ATTENDU EN OUTRE QU’il y a lieu d’analyser ce refus au regard de l’article  8 de la CEDH en ce qu’il 

protège le droit à la vie privée et familiale ; 

 

Que cet article 8 de la CEDH  dispose que : 

 

« Par. 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

 

Par. 2 .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 ». 

  

Que les autorités publiques doivent donc s'abstenir passivement de porter atteinte à la liberté reconnue 

aux individus de mener leur vie familiale et doivent en outre prendre en considération les éléments de 

faits propres à la vie familiale, et ce de manière non précipitée ; 

 

Qu’elles doivent aussi parfois agir de façon active aux fins de rendre effective la possibilité pour les 

individus de mener leur vie familiale.  

Que l’existence d’une vie privée et familiale s’apprécie en faits ; 
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Que le requérant entretient une relation amoureuse avec Madame [M.], autorisée au séjour illimitée ;  

 

Qu’ils ont deux enfants, cohabitent et souhaitent leur futur ensemble ; 

 

Que l’existence d’une vie privée et familiale entre le requérant et Madame [M.] doit être tenue pour 

établie ; 

 

Que la décision attaquée ne démontre pas qu'un examen de l'ingérence portée à la vie privée et 

familiale a été pris en considération ; 

 

Que pourtant l’ingérence est établie dès lors que le requérant et sa compagne seraient contraints de se 

séparer pour une période indéterminée si le requérant devait retourner au Maroc pour y solliciter une 

autorisation de séjour. 

 

Que c’est à tort que la partie adverse avance que rien ne peut empêcher la fiancée du requérant, 

Madame [M.], de l’accompagner au Maroc en vue de solliciter une autorisation de séjour ; 

 

Que Madame [M.] est mère de deux enfants, âgé de six mois et 9 ans, dont le second est scolarisé ; 

 

Qu’en effet, il est impossible pour la fiancée du requérant de l’accompagner au Maroc ;  

 

Que solliciter une telle demande à l’égard de la fiancée du requérant constitue également une ingérence 

dans sa vie privée et familiale ; 

 

Qu’une ingérence dans l'exercice de ce droit à la vie privée et familiale ne serait justifiée que pour 

autant qu'elle poursuive l'un des buts autorisés par la Convention et qu'elle soit "nécessaire dans une 

société démocratique".  

 

Que, de plus, il faut que la limitation à l'exercice du droit au respect de la vie familiale soit 

"proportionnée", c'est à dire qu'elle réalise un équilibre entre l'ampleur de l'atteinte à la vie familiale et la 

gravité du trouble causé à l'ordre public. 

 

Ce critère de nécessité implique que l'ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit 

notamment proportionnée au but légitime recherché; qu'il importe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le 

souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au 

respect de sa vie privée et familiale ; qu'il résulte de l’examen tant de l'acte attaqué que du dossier 

administratif que la partie adverse n'a pas procédé à une telle appréciation;  

 

Que c'est surtout le principe de proportionnalité qui doit ici être mis  en exergue.  Il a été arrêté à cet 

égard que "l'autorité nationale doit ménager un juste équilibre entre les considérations d'ordre public qui 

sous-tendent la réglementation de l'immigration et celle non moins importante relative à la protection de 

la vie familiale".  

 

Que le départ « temporaire » mais dont l’on ne peut mesurer la durée sera préjudiciable pour sa cellule 

familiale et pour le lien unissant un père à son enfant ; 

 

Qu’en effet, il s’avère nécessaire pour un parent d’assister aux premiers mois de vie de son enfant ;  

 

Notre Haute Juridiction a rappelé ce 27 août 2004 cette obligation d’examen  « au regard du droit à la 

vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention précitée ; la durée de l'interruption de la relation 

familiale qui résulterait de la nécessité d'un retour du requérant dans son pays d'origine pour y introduire 

une demande de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980, et 

l'incidence de cette durée sur la jouissance de ce droit; » 

 

Ce principe a clairement été rappelé notamment dans l’arrêt du 11 juillet 2002 de la CJCE : 

 

«  42. Même si la Convention ne garantit comme tel aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider 

sur le territoire d'un pays déterminé, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut 

constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale tel que protégé par l'article 8, 

paragraphe premier, de la Convention. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas 
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les exigences du paragraphe 2 du même article, à savoir si elle n'est pas «prévue par la loi», inspirée 

par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe et «nécessaire, dans une société 

démocratique, c'est-à-dire justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but 

légitime poursuivi (voy., notamment, Cour eur. D.H., arrêt Boultif / Suisse , du 2 août 2001, Recueil des 

arrêts et décisions , 2001-IX, paragraphes 39, 41 et 46). » 

 

Que dès lors, la décision querellée intervient en violation de l’article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme  puisque l’atteinte à la vie privée et familiale est manifeste dès lors notamment que la 

décision intervenue rendrait effectivement impossible la poursuite éventuelle de la vie conjugale mais 

également familiale ;  

 

Qu’en prétendant le contraire, la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation ». 

 

3. Discussion 

 

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

demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge 

dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances 

exceptionnelles font obstacle à cette procédure. 

 

L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par 

laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique. L’appréciation desdites circonstances 

exceptionnelles auxquelles se réfère cette disposition, constitue dès lors 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. Les 

circonstances exceptionnelles précitées ne sont pas des circonstances de force majeure, mais 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, et 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 tenant compte de 

tous les éléments propres au cas qui lui est soumis. 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil se substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse, mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

L’obligation de motivation 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 afin de permettre à la juridiction saisie d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette 

obligation de motivation n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par 

l’intéressé, 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 de la demande. 

 

Enfin, le Conseil rappelle que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont 

disposait l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa 

décision et qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer. 

 

3.2.1 En l’espèce, sur les deux moyens réunis, il ressort de la motivation de la première décision 

attaquée que la partie défenderesse a, de façon détaillée, méthodique et non disproportionnée, répondu 

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

(projet de mariage avec une compatriote enceinte de ses œuvres et séjournant légalement en 

Belgique ; droit au mariage ; droit à la vie familiale avec sa compagne et leur enfant ; principe de 
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proportionnalité), 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 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. 

 

Cette motivation, énoncée en termes clairs, permet à la partie requérante de comprendre les raisons 

pour lesquelles il n’a pas été fait droit, au stade de la recevabilité, à sa demande d’autorisation de 

séjour. 

 

Le Conseil relève que la partie requérante ne conteste pas la réponse ainsi fournie par la partie 

défenderesse, 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 et en termes non hypothétiques, le caractère 

manifestement déraisonnable ou erroné. Pour le surplus, le Conseil rappelle que dans le cadre de son 

contrôle de légalité, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation des faits à celle de la partie 

défenderesse. 

 

3.2.2. Par ailleurs, il ressort des déclarations de la partie requérante à l’audience qu’elle a pu finaliser 

son projet de mariage, lequel a été célébré le 25 juillet 2014.  

 

Il en résulte que la partie requérante n’a plus d’intérêt actuel aux articulations de ses deux moyens, 

invoquant son droit au mariage et estimant que les actes attaqués y faisaient obstacle en Belgique. 

 

3.2.3. S’agissant en outre de l’allégation selon laquelle « Madame [M.] est mère de deux enfants, âgé 

de six mois et 9 ans, dont le second est scolarisé », force est relever que l’existence d’un deuxième 

enfant âgé de neuf ans et scolarisé n’a nullement été invoquée dans la demande d’autorisation de 

séjour du 2 août 2012, ni signalée ultérieurement à la partie défenderesse avant qu’elle prenne la 

première décision attaquée. 

 

Partant, 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. Le Conseil rappelle 

que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont disposait l’autorité au moment 

où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et qu’elle ne pouvait 

forcément qu’ignorer. 

 

3.2.4. S’agissant enfin de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat et le Conseil 

du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) 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 [CEDH] 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 
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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 des membres de sa famille vivant en Belgique tout en réservant la décision sur le fondement 

même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. 

 

3.2.5. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas que la première décision attaquée 

procède d’une violation des dispositions et principes visés aux deux moyens. 

 

3.3. S’agissant de 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 spécifique 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 

 

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.  

 

Le recours en annulation étant rejeté 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 en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

M. P. VANDERCAM, président,  

 

P. MATTA, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA  P. VANDERCAM 


