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 n° 173 558 du 25 août 2016 

dans l’affaire X/ VII 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X   

agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

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 VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 novembre 2015, en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, 

par X et X, qui déclarent être de nationalité brésilienne, tendant à la suspension et l’annulation d’une 

décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et des deux ordres de quitter le 

territoire, pris le 4 août 2015. 

 

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 10 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 4 mars 2016. 

 

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. LYS loco Me V. LURQUIN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 7 octobre 2009, le premier requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 

décembre 1980). 

 

1.2. Le 28 août 2012, la partie défenderesse a rejeté cette demande et pris, à son égard, un ordre de 

quitter le territoire. Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été 

rejeté par l’arrêt n° 139 259, rendu le 24 février 2015 par le Conseil de céans. 
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1.3. Par voie de courrier daté du 4 février 2013, émanant d’un précédent conseil, les requérants ont 

introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du 

Royaume, sur la même base.  

 

1.4. Par voie de courrier daté du 10 décembre 2014, les requérants ont introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la même base. 

 

1.5. Le 4 août 2015, la partie défenderesse a déclaré les demandes visées aux points 1.3. et 1.4. 

irrecevables et a pris, à l’égard des requérants, deux ordres de quitter le territoire. Ces décisions, qui 

leur ont été notifiées le 20 octobre 2015, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) :  

 

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 
 
Les requérants invoquent la durée de leur séjour et son intégration ([le premier requérant] déclare s'exprimer 
très bien en français, ont de la famille et des amis en Belgique, indiquent que leur ancrage se situe en 
Belgique) comme circonstances exceptionnelles. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par 
l'article 9 bis 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 pour le lieu de 
résidence ou de séjour à l'étranger. Il en résulte que la longueur du séjour et son intégration ne constituent 
pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 oct.2001, n° 100.223). 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 (C.E., 26 nov.2002, n° 112.863). 
 
Ensuite, [le premier requérant] invoque les articles 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de 
l'Homme. Notons qu'un retour au Brésil, en vue de lever les autorisations requises pour permettre son séjour 
en Belgique, ne constitue pas une violation de ces articles, 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 (C.E, 11 oct. 2002, n°111.444). Il faut ajouter également qu'une 
séparation temporaire des requérants d'avec leurs attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence 
disproportionnée dans le droit à la vie familiale et privée des requérants. Un retour temporaire vers le Brésil, 
en vue de lever les autorisations pour permettre leur séjour en Belgique, n'implique pas une rupture des liens 
privés et familiaux des requérants, mais leur impose seulement une séparation d'une durée limitée en vue de 
régulariser leur situation. Cette obligation n'est pas disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle constitue 
dans leur vie privée et familiale (C.E 27 août 2003, n° 122.320). 
 
A titre de circonstance exceptionnelle, le [premier] requérant invoque [l]e fait d'avoir des opportunités de 
travail et il présente un contrat de travail. Soulignons que l'intention ou la volonté de travailler non concrétisée 
par la délivrance d'un permis de travail n'empêche pas un retour temporaire vers le pays d'origine ou de 
résidence à l'étranger en vue d'y lever les autorisations requises. Cet élément ne saurait constituer une 
circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout retour temporaire au pays d'origine. 
 
Quant au fait que […] la sœur de [la deuxième requérante] réside sur le territoire, [cet] argument ne constitue 
pas de facto une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour momentané au pays 
d'origine. En effet, les requérants n'expliquent pas pourquoi une telle séparation, qui n'est que temporaire, 
pourrait être difficile. Ajoutons que la loi n'interdit pas de courts séjours en Belgique durant l'instruction de la 
demande (C.E., 22 août 2001, n° 98.462). 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 requérants de 
retourner dans leur pays pour le faire (C.E., 27 mai 2003, n° 120.020). » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du premier requérant (ci-après : le second acte 

attaqué) : 

 

« 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 : 

Ne présente pas de cachet d'entrée et n'a pas introduit de déclaration d'arrivée, de sorte que sa date 
d'entrée sur le territoire ne peut être déterminée. 
 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est diminué 
à [0] jour car : 
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o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 
d'éloignement : 
En date du 04.09.2012 un ordre de quitter le territoire a été notifi[é] au requérant. Il avait 30 jours pour 
quitter le territoire mais n'a pas obtempéré à ladite décision. » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la deuxième requérante et de sa fille 

mineure (ci-après : le troisième acte attaqué) :  

 

« 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 : 

Ne présente pas de cachet d'entrée et n'a pas introduit de déclaration d'arrivée, de sorte que sa date 
d'entrée sur le territoire ne peut-être déterminée. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 7, 9 bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, des articles 3 et 28 de la Convention internationale des droits de l’enfant (ci-après : la 

CIDE), des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des « principes généraux de bonne administration, en 

particulier ceux de prudence, de soin et de minutie », du « principe général de motivation matérielle des 

actes administratifs », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de la « contradiction dans les 

motifs ». 

 

2.2.1. Sous un titre consacré à « la décision d’irrecevabilité de l[a] demande d’autorisation au séjour », 

s’employant à critiquer le premier paragraphe du premier acte attaqué, elle soutient, à l’appui d’un 

premier grief, que « (…) La circonstance prise de la durée du séjour et de l’intégration de la famille [des 

requérants] au sein de la société belge ne pouvait […] être considérée comme relevant du seul fond de 

la requête, et non de sa recevabilité (…) » et qu’ « (…) Il convenait donc, pour la partie [défenderesse], 

d’analyser si ce fait pouvait, ou non, constituer une ‘‘ circonstance exceptionnelle ’’ au sens de l’article 9 

bis de la loi du 15 décembre 1980 (…) ». Elle reproche à cette dernière d’ « (…) affirmer de manière 

péremptoire dans sa décision attaquée que ‘‘ la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas 

des circonstances exceptionnelles ’’ (…) », estimant que « (…) cette seule déclaration de principe de la 

partie [défenderesse] ne rencontre nullement concrètement les éléments invoqués par les membres de 

la famille [des requérants] à l’appui de leur demande d’autorisation au séjour, et ne leur permet 

aucunement de comprendre les raisons substantielles sur lesquelles se base la décision attaquée     

(…) ». Elle fait encore valoir que la partie défenderesse « (…) ne semble, par sa motivation, que 

rappeler le large pouvoir d’appréciation que lui accorde la loi en la matière, sans ne nullement rencontrer 

les griefs des requérants (…) », s’appuyant à cet égard sur l’arrêt n° 153 115 du Conseil de céans, 

prononcé le 23 septembre 2015. Elle conclut sur ce point en reprochant à la partie défenderesse de 

rester « (…) en restant en défaut de motiver et de rencontrer concrètement les arguments avancés par 

les requérants au travers de leur demande d’autorisation au séjour (…) ». 

 

2.2.2. A l’appui d’un deuxième grief, critiquant le deuxième paragraphe du premier acte attaqué, elle 

reproche à la partie défenderesse ses « (…) déclarations revêtant un caractère péremptoire, qui 

s’assimilent à une position de principe, déconnectée de la situation personnelle concrète des 

requérants (…) », et lui reproche d’avoir pris une « (…) décision […] insuffisamment et inadéquatement 

motivée dès lors qu’elle ne rencontre pas les arguments essentiels [que les requérants] ont invoqués en 

termes de requête (…) ». Elle soutient, quant à ce, que la partie défenderesse « (…) ne pouvait en 

aucune manière rester en défaut de rencontrer, dans la décision attaquée, les éléments tenant à la 

présence des requérants sur le territoire belge depuis plus de 9 ans ainsi qu’à la présence, en Belgique, 

de membres de leur famille tels la sœur de [la deuxième requérante], au fait qu’ils ont fourni à l’appui de 

leur demande de nombreuses preuves attestant de la qualité de leur intégration au sein de la société 

belge, et à la circonstance que [le premier requérant] a fait valoir l’existence de nombreuses 

opportunités de travail en sa faveur, attestée par un contrat de travail (…) », ni « (…) ne pouvait non 

plus omettre de motiver la décision attaquée quant au fait que la vie privée et familiale des requérants 

en Belgique est d’autant plus forte que leur fille, […], est née en Belgique, n’a jamais connu et vécu que 

dans ce pays depuis sa naissance, et y est scolarisée (…) ». Elle conclut sur ce point à un « (…) Défaut 

de motivation qui, par ricochet, emporte la violation également de l’article 8 de la [CEDH] (…) ». 
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2.2.3. A l’appui d’un troisième grief, elle fait valoir que « (…) la décision attaquée n’est nullement 

motivée quant à l’intérêt supérieur et la scolarité de la fille des requérants, […], âgée de 5 ans, et ce 

alors […] même que ces éléments (naissance de leur fille en Belgique et inscription au sein d’un 

établissement scolaire) étaient invoqués à l’appui des demandes d’autorisation au séjour des requérants 

introduit[e]s en date des 4 février 2013 et 10 décembre 2014 (…) ». Soutenant que « (…) la décision 

attaquée est, partant, manifestement inadéquatement et insuffisamment motivée (…) », elle reproche 

ensuite à la partie défenderesse d’avoir « (…) manqué à l’obligation qui pèse sur elle de tenir compte de 

l’intérêt supérieur de l’enfant des requérant, consacrée par l’article 3.1 de la [CIDE], disposition à 

laquelle la Cour Constitutionnelle, depuis son arrêt du n° 36/96 du 6 juin 1996, et la Cour européenne 

des droits de l’Homme, dans son arrêt Nunez c/ Norvège (CEDH, Nunez c/ Norvège, arrêt du 28 juin 

2011, § 84), reconnaissent un effet direct (…) », et d’avoir « (…) méconnu le droit de la fille des 

requérants, […], à l’éducation que lui garantit l’article 28 de la [CIDE], auquel est attaché un effet de ‘‘ 

standstill ’’ qui, s’il implique une clause de réalisation progressive, emporte aussi l’obligation de garantir 

et de respecter immédiatement le ‘‘ contenu minimal ’’, le ‘‘ noyau dur ’’ du droit qu’il consacre (…) ». 

Elle fait encore valoir que « (…) la décision attaquée, qui implique la perspective pour [la fille des 

requérants] d’un changement de système éducatif vers un établissement brésilien organisé dans une 

langue, le portugais, qu’elle ne connaît pas pour avoir vécu toute sa vie en Belgique, changement qui de 

plus interviendrait en plein milieu d’une année scolaire, constitue pour la fille des requérants une 

violation de son droit à l’éducation qui lui est garanti aux termes de l’article 28 de la [CIDE] (…) ». 

 

2.3. Sous un titre consacré aux « ordres de quitter le territoire », elle fait valoir que « (…) si la partie 

défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 de la loi, délivrer un ordre de quitter le 

territoire, à une personne se trouvant en séjour irrégulier sur le territoire, cette obligation ne doit pas 

s’entendre comme s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances (…) ». 

Reproduisant un extrait de l’arrêt n° 146 651, prononcé le 29 mai 2015 par le Conseil de céans, elle fait 

grief à la partie défenderesse de n’avoir « (…) nullement motivé les décisions attaquées quant aux 

motifs défendables tenant aux articles 3 et 8 de la CEDH que les requérants invoquent dans leur 

demande d’autorisation au séjour, eux dont la vie privée et familiale n’est d’ailleurs pas contestée par la 

décision d’irrecevabilité que ces ordres de quitter le territoire assortissent (…) ». Elle en conclut que ces 

derniers « (…) méconnaissent à l’évidence les exigences de motivation tant formelle que matérielle 

posées par les dispositions visées au moyen (…) » et « (…) entraînent par ricochet une violation des 

articles 3, et surtout 8, de la [CEDH] (…) ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci l’aurait été par l'acte attaqué. 

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les actes attaqués seraient 

entachés de « contradiction dans les motifs ». 

 

Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de la commission d’une telle 

contradiction. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en ce qu’il est dirigé contre la décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour, qui constitue le premier acte attaqué dans le cadre du présent 

recours, 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.  

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu 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.  
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Si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très large 

pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de motiver sa 

décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est soumis.  

 

Par ailleurs, le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

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

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Le contrôle de légalité que le Conseil 

exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu 

pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans 

la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une 

erreur manifeste d’appréciation.  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si 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. Si, dans l’hypothèse où 

ladite décision fait suite à une demande, l’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 demandeur, elle implique  toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite 

mais certaine, aux arguments essentiels de celui-ci. 

 

3.2.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation du premier acte attaqué révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans les demandes 

d’autorisation de séjour des requérants, visées aux points 1.3. et 1.4., en expliquant pourquoi elle 

estimait que ces éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué 

supra. Il en est notamment ainsi de la durée du séjour et de l’intégration vantée des requérants, des 

dispositions des articles 3 et 8 de la CEDH qu’ils invoquaient, des opportunités de travail du premier 

requérant et du contrat produit dans ce cadre, ainsi que de la présence en Belgique de la sœur de la 

deuxième requérante.  

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, dont l’essentiel des arguments 

développés à l’appui des premier et deuxième griefs énoncés en termes de requête se bornent, en 

définitive, à prendre le contre-pied du premier acte attaqué, et tentent ainsi d’amener le Conseil à 

substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne 

saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci à cet 

égard, quod non, en l’espèce.  

 

En particulier, le Conseil observe, qu’au regard des développements que la partie défenderesse a 

consacrés, dans la motivation du premier acte attaqué, à l’examen des éléments que les requérants lui 

avaient soumis dans le cadre de leurs demandes, la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle 

prétend, en substance, que la motivation de cette décision n’aurait pas « rencontr[é] concrètement les 

arguments avancés par les requérants au travers de leur demande d’autorisation de séjour ». En effet, 

requérir davantage de précisions reviendrait à obliger la partie défenderesse à fournir les motifs des 

motifs de sa décision, ce qui excède ses obligations de motivation (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 

du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 2000). L’invocation que cette motivation serait 

fondée sur « l’affirmation péremptoire […] que ‘‘la longueur du séjour et [l’]intégration ne constituent pas 

des circonstances exceptionnelles’’ » n’appelle pas d’autre analyse, procédant d’une compréhension 

incomplète des termes du premier acte attaqué, dont il ressort qu’après avoir relevé que les éléments 

relatifs à la longueur de leur séjour et leur intégration dont les requérants se prévalaient au titre de 

circonstances exceptionnelles consistaient en l’indication que « [le premier requérant] déclare s’exprimer 

très bien en français, [qu’ils] ont de la famille et des amis en Belgique, [qu’ils] indiquent que leur ancrage 

se situe en Belgique », la partie défenderesse n’a conclu qu’ils ne pouvaient constituer de telles 

circonstances qu’en rappelant que « les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9 bis de la loi 

du 15 décembre 1980 sont destinées […] à justifier [les raisons] […] pour lesquelles la demande est 

formulée en Belgique et non à l'étranger » et en soulignant également la nécessité de démontrer « à 

tout le moins qu'il […] est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans 

son pays d'origine ou de résidence à l'étranger ». En pareille perspective, le Conseil n’aperçoit pas en 

quoi la partie requérante serait fondée à se prévaloir de l’enseignement sanctionnant un « motif 
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[…qui…] ne semble être qu’une pétition de principe » qui ressortirait d’un arrêt du Conseil de céans, 

qu’elle identifie, du reste, de manière manifestement erronée, les références citées en termes de 

requête correspondant à une jurisprudence relative à  une décision du Commissaire adjoint aux réfugiés 

et aux apatrides rejetant une demande d’asile.  

 

Pour le surplus, le Conseil rappelle qu’il a déjà jugé, ce à quoi il se rallie, que ni une bonne intégration 

en Belgique ni la longueur du séjour des requérants ne constituent, à elles seules, des circonstances 

exceptionnelles au sens de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où la partie 

requérante reste en défaut de démontrer en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou 

plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise. 

 

De même, le Conseil rappelle - ce à quoi il se rallie également - que, non seulement l’existence de 

relations professionnelles dans le chef d’un demandeur ne constitue pas en soi une circonstance 

exceptionnelle (dans le même sens : C.E., arrêt n°157.962 du 26 avril 2006) mais encore même 

l’exercice d’un quelconque travail, sans posséder les autorisations requises à cet effet (dans le même 

sens : C.E., arrêt n°22.864 du 15 septembre 2003) ne doit pas être analysé per se comme une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant particulièrement difficile un retour dans le pays 

d’origine. 

 

3.2.3. S’agissant, par ailleurs, de la scolarité de la fille des requérants invoquée à l’appui du troisième 

grief, le Conseil constate qu’il ressort de l’examen des pièces portées à sa connaissance dans le cadre 

du présent recours que cet élément - qui n’apparaît, du reste, nullement étayé au regard du dossier 

administratif - n’a pas été invoqué au titre de circonstance exceptionnelle par les requérants, dans le 

cadre de leurs demandes d’autorisation de séjour visées aux points 1.3. et 1.4., et qu’il en va de même 

des précisions dénonçant « (…) la perspective […] d’un changement de système éducatif vers un 

établissement brésilien organisé dans une langue, le portugais, qu[e la fille des requérants] […] ne 

connaît pas pour avoir vécu toute sa vie en Belgique, changement qui de plus interviendrait en plein 

milieu d’une année scolaire (…) », qui sont évoqués pour la première fois en termes de requête. Partant, 

il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte de ces divers 

éléments au moment de la prise du premier acte attaqué. Le Conseil souligne, pour sa part, qu’il ne 

saurait être davantage attendu qu’il prenne ces mêmes éléments en considération dans le cadre du 

contrôle de légalité qu’il est amené à exercer envers ce même acte. La jurisprudence administrative 

constante considère, en effet, que les éléments qui n’avaient pas été portés par le requérant à la 

connaissance de l’autorité en temps utile, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne 

sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce 

contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). En conséquence, le grief selon lequel « la 

décision attaquée n’est nullement motivée quant à […] la scolarité de la fille des requérants (…) » ne 

saurait être favorablement accueilli. 

En tout état de cause, le Conseil rappelle qu’il a déjà été jugé, ce à quoi il se rallie, que la scolarité 

d'enfants mineurs, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit la raison de leur présence en 

Belgique, est une obligation légale dont l'accomplissement ne constitue pas, en soi, une circonstance 

exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, c'est-à-dire une circonstance 

empêchant ou rendant particulièrement difficile le retour d'un étranger dans son pays – quelle qu'y soit 

la qualité de l'enseignement  – pour y faire une demande d'autorisation de séjour auprès de la 

représentation diplomatique belge. 

 

Quant à la violation alléguée des articles 3.1 et 28 de la CIDE et au grief tiré, en substance, d’un défaut 

de motivation quant à « l’intérêt supérieur » de la fille des requérants, le Conseil rappelle que les 

dispositions ainsi invoquées n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont donc pas l’aptitude à 

conférer par eux-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les 

autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne 

complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'ils ne peuvent être directement invoqués devant les 

juridictions nationales car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des Etats (dans le même 

sens : C.E, 1er avril 1997, n° 65.754). Le Conseil observe, au demeurant, que, contrairement à ce que 

tend à faire accroire la partie requérante, les arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour 

européenne des droits de l’homme qu’elle invoque à l’appui de son argument, ne se prononcent 

nullement sur l’effet direct des dispositions susmentionnées.  

Le Conseil constate, en tout état de cause, que « l’intérêt supérieur » de la fille des requérants est 

évoqué pour la première fois en termes de requête, et renvoie à cet égard aux considérations 

développées ci-avant, en ce même point 3.2.3.  



  

 

 

CCE X - Page 7 

3.2.4. Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que, la première décision attaquée 

faisant état de constatations pertinentes et non valablement contestées par la partie requérante, il ne 

peut être sérieusement reproché à la partie défenderesse d’avoir manqué à son obligation de motivation 

de cette décision, dont la portée a été rappelée supra au point 3.2.1. 

 

En pareille perspective, l’affirmation que le premier acte attaqué serait affecté d’un « (…) Défaut de 

motivation qui, par ricochet, emporte la violation également de l’article 8 de la [CEDH] (…) » apparaît 

dénuée de fondement.  

 

En tout état de cause, en ce que la partie requérante invoque une méconnaissance de l’article 8 qui 

résulterait du premier acte attaqué, 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, pour sa part, 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). 

 

Le Conseil se rallie à l’enseignement de ces jurisprudences, qui 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 aux requérants 

qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de leur milieu belge tout en réservant la décision 

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

 

3.3.1. Sur le reste du moyen unique, en ce qu’il est dirigé contre les ordres de quitter le territoire, le 

Conseil rappelle, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, 

tel qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué, le ministre ou son délégué « peut donner l'ordre de 

quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus 

de trois mois ou à s'établir dans le Royaume:  

[…]  

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé; 

[…] ».  

 

Un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit.  
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3.3.2. En l’espèce, les motivations des ordres de quitter le territoire attaqués, dont les termes ont été 

rappelés au point 1.5., se vérifient à l’examen du dossier administratif, et ne sont nullement contestées 

par la partie requérante, qui ne discute pas les constatations effectuées par la partie défenderesse à 

leur appui, mais se borne à lui reprocher de n’avoir « nullement motivé [les ordres de quitter le territoire] 

quant aux motifs défendables tenant aux articles 3 et 8 de la CEDH que les requérants invoquent dans 

leur demande d’autorisation au séjour » et « par ricochet » méconnu « [l]es articles 3, et surtout 8, de la 

[CEDH] ». Les motifs dont il est fait état à l’appui des ordres de quitter le territoire querellés doivent, dès 

lors, être considérés comme établis. 

 

3.3.3.1. Pour le reste, le Conseil relève, à titre liminaire, que les éléments que les requérants 

invoquaient, dans leurs demandes visées aux points 1.3. et 1.4., toucher tant au respect des droits 

protégés par l’article 8 de la CEDH, qu’au respect de l’interdiction de traitement inhumain et dégradant  

édictée par l’article 3 de la CEDH, ont été pris en considération par la partie défenderesse, lors de 

l’examen de ces demandes, aux termes d’une motivation qui n’est, ainsi qu’il ressort des 

développements qui précèdent, pas utilement contestée par la partie requérante.  

 

Dans cette décision, visée au point 1.5. du présent arrêt, la partie défenderesse a considéré que « (…) 

un retour au Brésil, 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 CEDH] […]. (…) », relevant, en substance, à 

cet égard que « (…) 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 (C.E, 11 oct. 2002, n°111.444). (…) », « (…) qu'une séparation temporaire des 

requérants d'avec leurs attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le 

droit à la vie familiale et privée des requérants. Un retour temporaire vers le Brésil, en vue de lever les 

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

familiaux des requérants, mais leur impose seulement une séparation d'une durée limitée en vue de 

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

constitue dans leur vie privée et familiale (C.E 27 août 2003, n° 122.320). (…) », que « (…) l'intention ou 

la volonté de travailler non concrétisée par la délivrance d'un permis de travail n'empêche pas un retour 

temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever les autorisations requises 

(…) » et que le « […] fait que […] la sœur de [la deuxième requérante] réside sur le territoire, […] ne 

constitue pas de facto une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour 

momentané au pays d'origine. En effet, les requérants n'expliquent pas pourquoi une telle séparation, 

qui n'est que temporaire, pourrait être difficile. Ajoutons que la loi n'interdit pas de courts séjours en 

Belgique durant l'instruction de la demande (C.E., 22 août 2001, n° 98.462). 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 requérants de retourner dans leur pays pour le faire (C.E., 27 mai 

2003, n° 120.020) (…) », démontrant ainsi, à suffisance, avoir effectué une balance des intérêts en 

présence, au regard des éléments dont elle avait connaissance au moment d’adopter les actes 

querellés.  

 

Le Conseil souligne qu’en pareille perspective, la partie requérante ne démontre pas son intérêt au 

reproche qu’elle adresse à la partie défenderesse de n’avoir « nullement motivé [les ordres de quitter le 

territoire] quant aux motifs défendables tenant aux articles 3 et 8 de la CEDH que les requérants 

invoquent dans leur demande d’autorisation au séjour ». 

 

3.3.3.2. Quant à la vie privée et familiale alléguée, le Conseil rappelle que, lorsqu’un risque de violation 

du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord s’il existe une vie 

privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. 

Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au 

moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 

31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette famille 

est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie privée’ 

n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie privée’ 

est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive (Cour 
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EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, 

ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu'il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s'effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37).  

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, par ailleurs, rappelé, à diverses occasions, que la CEDH ne 

garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat 

dont il n’est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 

1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la 

CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de 

respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le 

regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet 

à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le 

séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§, 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet.  

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l’arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E, 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

Quant à ce, les circonstances de l’espèce incitent à rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme que le lien familial entre des conjoints, des partenaires et leurs 

enfants mineurs doit être présumé (cf. Cour EDH, 21 juillet 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21 ; Cour EDH, 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60). 

 

3.3.3.3. En l’occurrence, le Conseil observe à l’examen du dossier administratif, que ni les liens 

familiaux, ni les relations allégués entre les requérants ne sont formellement contestés par la partie 

défenderesse. L’existence d’une vie familiale, au sens de l’article 8 de la CEDH, dans leur chef peut 

donc être présumée. 

 

Toutefois, dès lors que les ordres de quitter le territoire attaqués visent l’ensemble des requérants, 

revêtant ainsi une portée identique pour chacun d’entre eux, il apparaît que leur seule exécution ne 

saurait constituer un empêchement à la poursuite de leur vie familiale, ailleurs qu’en Belgique. 

 

Par ailleurs, le Conseil observe qu’à supposer que la fille des requérants fréquente de manière régulière 

une institution scolaire, ce seul fait ne peut suffire à démontrer l’existence d’une vie privée, au sens de 

l’article 8 de la CEDH, des requérants et de leur enfant en Belgique. 
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S’agissant, pour le reste, des autres éléments que les requérants invoquaient, dans leurs demandes 

visées aux points 1.3. et 1.4., toucher au respect de leur vie privée et familiale, le Conseil renvoie au 

raisonnement développé supra au point 3.3.3.1., dont il ressort qu’ils ont été pris en considération par la 

partie défenderesse, lors de l’examen de ces demandes, aux termes d’une motivation démontrant à 

suffisance qu’elle a effectué une balance des intérêts en présence, au regard des éléments dont elle 

avait connaissance au moment d’adopter les actes querellés, et qui n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante. 

 

Partant, il ne peut, à ces égards, être reproché à la partie défenderesse d’avoir méconnu l’article 8 de la 

CEDH. 

 

3.3.3.4. Quant à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle avoir déjà observé 

dans les lignes qui précèdent que les éléments que les requérants invoquaient, dans leurs demandes 

visées aux points 1.3. et 1.4., toucher au respect des droits protégés par cette disposition, ont été pris 

en considération par la partie défenderesse, lors de l’examen de ces demandes, aux termes d’une 

motivation qui n’est pas utilement contestée par la partie requérante.  

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme considère, 

dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts Soering du 7 juillet 1989 et Mubilanzila 

Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 octobre 2006), que « Pour tomber sous le coup de l’article 3 

[de la CEDH], un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce 

minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de 

la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses 

effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime ». En 

l’occurrence, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto dans 

quelle mesure la délivrance des ordres de quitter le territoire attaqués constituerait une mesure 

suffisamment grave pour constituer, dans le chef des requérants, un traitement inhumain ou dégradant, 

au sens de l’article 3 de la CEDH. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’en toute hypothèse l’examen, au regard de l’article 3 de la CEDH, de 

la situation d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement, devra, le cas échéant, se faire au 

moment de l’exécution forcée de ladite mesure et non au moment de sa délivrance (dans le même sens 

: C.E., arrêts n° 207.909 du 5 octobre 2010 et n° 208.856 du 29 octobre 2010). Le moyen est dès lors 

prématuré à cet égard. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucun de ses griefs.  

 

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. 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 annulation est rejetée. 

 

 

                    Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq août deux mille seize par : 

                     

Mme V. LECLERCQ,                                            président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

                    Mme E. TREFOIS,                                                greffier. 

 

                    Le greffier,                                                             Le président, 

 

E. TREFOIS                                                          V. LECLERCQ 


