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 n° 177 269 du 3 novembre 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 16 août 2013 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, tendant à la 

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

10 juillet 2013, et de l’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 4 août 2016 convoquant les parties à l’audience du 30 août 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M.-C. WARLOP, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me T. CAEYMAEX loco Mes D. MATAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes 

 

La partie requérante est arrivée en Belgique le 1er mars 2000. 

 

Par courrier daté du 5 mars 2013, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour 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 dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »). 

 

Le 10 juillet 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 exceptionnelles. 
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L'intéressé est arrivé en Belgique en 2000 dans le cadre de ses études. Il a bénéficié d'un Certificat 

d'inscription au registre des étrangers du 17.05.2000 au 31.10.2010. Notons qu'en date du 30.03.2010, 

l'intéressé a introduit une demande 9bis en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et l'éloignement des étrangers, cette demande a été 

déclarée irrecevable en date du 27.02.2012 et notifiée à l'intéressé le 14.05.2012. Actuellement 

l'intéressé réside sur le territoire belge de manière irrégulière.  

 

Notons d'abord que l'intéressé invoque au titre de circonstances exceptionnelles certains les éléments 

qui ont été exposés lors de la précédente demande d'autorisation de séjour. Il s'agit de la longueur de 

son séjour en Belgique, de son intégration ainsi que de sa volonté de travailler. Notons que ces 

éléments ont été déclarés irrecevables dans la décision du 27.04.2012. Cette décision a été notifiée à 

l'intéressé en date du 14.05.2012. Dès lors, ces éléments n'appellent pas d'appréciation différente que 

celle opérée lors de la précédente demande de séjour.  

 

L'intéressé invoque le respect de la vie privée et familiale en faisant référence à l'article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Il invoque aussi le 

principe de proportionnalité. Or, notons qu'un retour au Sénégal, en vue de lever les autorisations 

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

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

séparation temporaire du requérant d'avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence 

disproportionnée dans le droit à sa vie familiale et privée. Un retour temporaire vers le Sénégal, en vue 

de lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, n'implique pas une rupture des liens 

privés et familiaux du requérant, mais lui impose seulement une séparation d'une durée limitée en vue 

de régulariser sa situation. Considérons en outre que ledit article ne s'oppose pas à ce que les Etats 

fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ; qu'en imposant aux 

étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d'origine pour 

y demander, auprès du poste diplomatique compétent, l'autorisation requise pour être admis sur le 

territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité 

de leur situation et que la clandestinité soit récompensée ; que rien ne permet de soutenir que cette 

obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée 

et familiale du requérant et qui trouve son origine dans son propre comportement (...) (C.E., 25 avril 

2007, n°170.486).  

 

Quant au fait que l'intéressé n'aurait pratiquement plus aucune famille dans son pays d'origine, il 

n'avance aucun élément pour démontrer ses allégations qui permettrait de penser qu'il serait dans 

l'impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement son pays d'origine. Cet élément ne peut pas 

être retenu au titre de circonstance exceptionnelle. » 

 

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 : 

 

« […] 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 : L'intéressé est arrivé en Belgique en 2000 dans le cadre de 

ses études. Il a bénéficié d'un Certificat d'inscription au registre des étrangers du 17.05.2000 au 

31.10.2010. Actuellement il est en séjour irrégulier. » 

 

2. Discussion 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, « de la violation de l'article 8 de la 

CEDH ». 

 

Elle expose notamment, en substance, que « la décision querellée porte atteinte [à son] droit […] de 

poursuivre une vie privée et familiale sur le territoire du Royaume », qu’elle « est père d’un petit [S. A. S. 

T.] », que la partie défenderesse n’a pas eu égard « à un juste équilibre entre l’intérêt général et [ses] 

intérêts », et qu’il s’agit « d’une ingérence étatique nullement justifiée, totalement disproportionnée et 

nullement fondée sur un besoin social impérieux ». 

 

2.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse souligne notamment, en substance, qu’elle n’a 

pas tenu compte du fait que la partie requérante était père d’un enfant, car cet élément n’a jamais été 

porté à sa connaissance.  
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2.3. En l’espèce, il ressort du dossier administratif (voir le formulaire « Inscription d’un membre de la 

famille » du 6 avril 2013) qu’en date du 6 avril 2013, la partie défenderesse a inscrit l’enfant de la partie 

requérante dans le dossier de cette dernière (« PSN: 4898271 ») sur la base de l’acte de naissance 

« n°30115 » dont une copie est annexée à la requête. 

 

Il s’en déduit qu’à la date des deux décisions attaquées, la partie défenderesse ne pouvait ignorer que 

la partie requérante était, depuis le 6 avril 2013, père d’un enfant né en Belgique, ni que cet enfant 

résidait sur le sol belge. 

 

S’agissant de la vie familiale de la partie requérante, la partie défenderesse estime, dans sa première 

décision attaquée, que « L'intéressé invoque le respect de la vie privée et familiale en faisant référence 

à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Il 

invoque aussi le principe de proportionnalité. Or, notons qu'un retour au Sénégal, en vue de lever les 

autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de cet 

article de par son caractère temporaire et cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. 

De plus, une séparation temporaire du requérant d'avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une 

ingérence disproportionnée dans le droit à sa vie familiale et privée. Un retour temporaire vers le 

Sénégal, en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, n'implique pas une 

rupture des liens privés et familiaux du requérant, mais lui impose seulement une séparation d'une 

durée limitée en vue de régulariser sa situation. Considérons en outre que ledit article ne s'oppose pas à 

ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ; qu'en 

imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays 

d'origine pour y demander, auprès du poste diplomatique compétent, l'autorisation requise pour être 

admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage 

de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée ; que rien ne permet de soutenir 

que cette obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la 

vie privée et familiale du requérant et qui trouve son origine dans son propre comportement (...) (C.E., 

25 avril 2007, n°170.486). », avant de lui délivrer, en conséquence de cette première décision, un ordre 

de quitter le territoire. 

 

Force est de constater que les considérations précitées de la partie défenderesse au sujet de la vie 

familiale de la partie requérante, relèvent de généralités dont il est impossible de conclure qu’a bien été 

prise en compte l’existence d’un enfant né en Belgique, les arguments soulevés dans la note 

d’observations augurant du contraire.  

 

En adoptant une telle motivation, la partie défenderesse ne démontre pas avoir tenu compte d’un 

élément important de la vie familiale de la partie requérante, et ne motive pas adéquatement ni 

suffisamment ses décisions au regard de l’article 8 de la CEDH. 

 

Le deuxième moyen ainsi pris suffit à justifier l’annulation des deux décisions attaquées, sans qu’il faille 

encore examiner les autres moyens de la requête, examen qui ne saurait amener à une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

3. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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.  

 

La requête en annulation étant accueillie par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article 1er 

 

La décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 10 juillet 2013, est annulée. 

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire délivré le 10 juillet 2013 est annulé. 

 

Article 3 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois novembre deux mille seize par : 

 

 

M. P. VANDERCAM, président, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA P. VANDERCAM 

 

 

 


