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 n° 178 607 du 29 novembre 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 juillet 2016, par X, qui déclare être de nationalité nigérienne, tendant à la 

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

l'ordre de quitter le territoire, pris le 1
er

 juin 2016. 

 

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 8 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. CROKART loco Me D. DUPUIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et A. COSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant a introduit une première demande d’asile en date du 11 juillet 2006, ainsi qu’une  

seconde demande d’asile, le 24 août 2008, lesquelles se sont toutes deux clôturées négativement.  

 

1.2. Le 11 décembre 2009, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois, 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).  

Le 23 février 2011, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande, assortie d’un 

ordre de quitter le territoire. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises de recours. 

 

1.3. Le 5 juin 2012, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de plus de 

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

Le 19 novembre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à son 

égard, un ordre de quitter le territoire. Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de 
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ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes de l’arrêt n° 151 438, prononcé le 31 août 

2015. 

 

1.4. Par courrier daté du 23 mars 2015, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.5. Le 1
er

 juin 2016, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du 

requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 13 juin 2016, 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois (ci-après : le premier acte attaqué) : 

 

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

À l’appui de sa demande de régularisation, introduite le 23/03/2015 sur base de l’article 9bis de la loi du 

15.12.1980, le requérant invoque des circonstances exceptionnelles susceptibles d’empêcher un retour 

à l’étranger. De fait, il invoque notamment son long séjour et son intégration, sa volonté de travailler 

ainsi que la possibilité d’être embauché et l’absence de troubles à l’ordre public. 

 

A titre de circonstance exceptionnelle, le requérant affirme avoir la possibilité et la volonté de travailler 

en Belgique. Cependant, la volonté de travailler n'empêche pas à l'étranger de retourner 

temporairement dans son pays d'origine en vue d'y lever les autorisations requises. Ajoutons que, pour 

que l’existence d’un emploi puisse constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis 

de la loi du 15/12/1980, faut-il encore qu’un contrat de travail ait été conclu régulièrement et 

conformément à une autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente (C.E, 6 déc.2002, n° 

113.416). Or, en l’espèce, le requérant n’est pas porteur d’un permis de travail et n’est donc pas 

autorisé à exercer une quelconque activité lucrative en Belgique. La circonstance exceptionnelle n’est 

donc pas établie. 

 

En outre, à titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour dans son pays d'origine, le 

requérant fait valoir la durée de son séjour et la qualité de son intégration. Il dit en effet être en Belgique 

depuis 2006 et y être intégré. Il a créé un réseau social sur le territoire ; il a suivi des formations en 

langues et en informatique. Cependant, rappelons que l’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui 

est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine 

(Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002), or on ne voit pas en quoi ces éléments 

empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever 

les autorisations de séjour requises (Conseil d’Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002 ; C.C.E., 22.02.2010, 

n°39.028). La longueur de son séjour et la qualité de son intégration ne constituent donc pas des 

circonstances valables. 

 

Enfin, le requérant affirme également avoir eu une conduite irréprochable et n’avoir jamais commis de 

délit sur le territoire. Cependant, étant donné que ce genre de comportement est attendu de tous, cet 

élément ne constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire dans son pays d'origine. Soulignons toutefois que le fait de résider 

illégalement en Belgique constitue une infraction à la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. » 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le deuxième acte attaqué) : 

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, 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 passeport revêtu d'un visa valable. 

 

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 : 

 

le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : 
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Un ordre de quitter le territoire (délai de 30 jours) lui a précédemment été adressé le 19/11/2012, or 

l'intéressé n'a pas quitté le territoire de la Belgique. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation des articles 9bis 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, de l’article 22 de la Constitution, de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des « principes 

généraux de droit et plus particulièrement, le principe général de bonne administration, le principe de 

précaution, de préparation avec soin des décisions administratives et de gestion consciencieuse, le 

principe de confiance légitime », ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

Après un exposé théorique quant à la portée de l’obligation de motivation formelle des actes 

administratifs, elle soutient que « (…) La requérante [sic] démontre à suffisance qu'elle se trouve en 

Belgique de manière ininterrompue depuis 2010 ; (…) [et] également un ancrage local durable en 

Belgique puisqu'elle y réside avec son compagnon depuis plusieurs années (…) », et fait valoir qu’à son 

estime, « (…) en considérant que les motifs invoqués par la requérante ne constituent pas une 

circonstance exceptionnelle (…) », la partie défenderesse a, en substance, violé les dispositions et 

principes visés au moyen. 

Elle fait ensuite grief à la partie défenderesse de ne pas avoir, en substance, « (…) examiné la situation 

de la requérante dans son ensemble (…) », exposant que « (…) s'il est compréhensible que les 

éléments invoqués par la requérante, examiné chacun individuellement, ne permettraient pas de justifier 

une autorisation de séjour dans son chef, l'examen de ces éléments, pris dans leur ensemble, 

permettrait de justifier l'autorisation au séjour (…) ». 

Elle ajoute ensuite que la motivation du premier acte attaqué serait « stéréotypée et superficielle », et, 

se référant à un arrêt du Conseil d’Etat et à un arrêt du Conseil de céans, soutient que la motivation du 

premier acte attaqué serait insuffisante, estimant que celle-ci « (…) ne permet […] pas de comprendre 

la raison pour laquelle, dans le cas d'espèce, la partie défenderesse a estimé, que ni la vie de famille de 

la requérante en Belgique, ni la longueur de son séjour ni sa bonne intégration, ni sa possibilité d'emploi 

n'étaient de nature à lui permettre une autorisation de séjour (…) ». 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen tiré de la violation des articles 62 et 74/13 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, de l’article 8 de la CEDH, des « principes de précaution et de minutie dans la 

motivation des actes de l’administration », du principe du raisonnable, ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

Elle soutient que « (…) l’ordre de quitter le territoire ne tient nullement compte des éléments invoqués 

par la requérante à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour (…) ». Reproduisant le prescrit de 

l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu 

compte des « (…) particularités du cas d’espèce et notamment, que la requérante a établi sa vie 

familiale en Belgique avec son compagnon, Monsieur [E.S.] (…) ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, à titre liminaire, le Conseil rappelle 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 aurait été violée par les actes attaqués. 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière le 

premier acte attaqué violerait les articles 22 de la Constitution et 8 de la CEDH, ainsi que le principe de 

confiance légitime. Il en résulte que le premier moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation 

de ces dispositions et de ce principe. 

 

3.1.2. Sur le reste du premier moyen, 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. 
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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. 

 

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. Cette 

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 ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision 

fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

Cette obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par les parties requérantes, 

mais n’implique que l’obligation d’informer celles-ci des raisons qui ont déterminé les actes attaqués, 

sous réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments 

essentiels des parties requérantes. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il 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. 

 

3.1.3. 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 la demande 

d’autorisation de séjour du requérant 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 du requérant en Belgique, de son intégration et de sa volonté de travailler alléguées, 

ainsi que de son comportement. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante 

qui, en ce qu’elle se borne à rappeler brièvement les éléments invoqués dans la demande d’autorisation 

de séjour précitée, tente, en définitive, 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-, sans toutefois 

démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière. Partant, le 

premier acte attaqué est valablement motivé à cet égard, et le grief selon lequel la partie défenderesse 

aurait motivé celui-ci d’une manière stéréotypée ou superficielle, n’est pas sérieux. 

 

S’agissant, en outre, de l’allégation portant que le requérant « réside [en Belgique] avec son compagnon 

[sic] depuis plusieurs années », le Conseil constate que cet élément – outre le fait qu’il ne semble pas 

concerner le requérant – est évoqué pour la première fois en termes de requête et rappelle, quant à ce, 

que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire 

avant que l’autorité administrative 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 tout état de cause, le Conseil rappelle qu’il a déjà jugé que, ni une bonne intégration en Belgique, ni 

la longueur du séjour du requérant 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 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) 
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ne doit pas être analysé per se comme une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine. 

 

3.1.4. Pour le reste, s’agissant de l’argumentaire selon lequel la partie défenderesse n’aurait pas 

« examiné la situation de la requérante dans son ensemble », le Conseil constate qu’en mentionnant 

dans l’acte litigieux que « Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle » 

et en précisant ensuite les raisons pour lesquelles chacun d’entre eux ne constituait pas pareille 

circonstance, la partie défenderesse a procédé à un examen à la fois circonstancié et global de tous les 

éléments présentés par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, de telle sorte que 

le grief émis en termes de requête n’est nullement établi. 

 

S’agissant du grief portant que la motivation du premier acte attaqué « (…) ne permet […] pas de 

comprendre la raison pour laquelle, dans le cas d'espèce, la partie défenderesse a estimé, que ni la vie 

de famille de la requérante en Belgique, ni la longueur de son séjour ni sa bonne intégration, ni sa 

possibilité d'emploi n'étaient de nature à lui permettre une autorisation de séjour (…) », le Conseil 

rappelle qu’une demande d'autorisation de séjour introduite en application de l’article 9bis précité 

requiert un double examen de la part de l'autorité, à savoir, d'une part, la recevabilité de la demande, eu 

égard aux circonstances exceptionnelles invoquées, et d'autre part, le fondement de la demande de 

séjour. Ce n’est que lorsqu’elle conclut à la recevabilité de la demande en raison des circonstances 

exceptionnelles invoquées que l’autorité doit ensuite se prononcer sur le fondement de la demande. En 

l’occurrence, la partie défenderesse ayant estimé que le requérant ne justifiait pas de circonstances 

exceptionnelles rendant particulièrement difficile le retour de ce dernier dans son pays d’origine afin d’y 

introduire sa demande d’autorisation de séjour et concluant de ce fait à l’irrecevabilité de la demande, 

elle ne devait dès lors pas se prononcer quant au fondement de celle-ci.  

Quant aux extraits d’un arrêt du Conseil de céans et d’un arrêt du Conseil d’Etat, reproduits en termes 

de requête, force est de constater que la partie requérante n’établit pas en quoi l’enseignement de ceux-

ci – se référant à des cas où la partie défenderesse s’était prononcée quant à « l’octroi d’une 

autorisation de séjour » – présenterait une quelconque pertinence en l’espèce, où il ressort clairement 

des termes du premier acte attaqué que la partie défenderesse s’en est, en l’occurrence, tenue à 

examiner la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour du requérant, sans se prononcer quant 

à son fondement. 

 

3.2.1. Sur le deuxième moyen, s’agissant de l’ordre de quitter le territoire, le Conseil rappelle qu’aux 

termes de l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, le ministre ou son délégué « peut donner 

à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, 

un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 

11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé : 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 ; 

[…] ». 

 

Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 

1980, relatifs à l’article 7 de cette dernière loi, l’obligation de prendre une décision de retour à l’encontre 

de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut évidemment pas si le 

retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) (Doc. Parl., 53, 

1825/001, p. 17). 

 

Par ailleurs, l’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980, un 

article 74/13, libellé comme suit : « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son 

délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du 

ressortissant d’un pays tiers concerné ». 

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un pays 

tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme 

s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le caractère irrégulier du 

séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que 

d’autres facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 

de la CEDH soient également pris en compte, en manière telle que la partie défenderesse n’est pas 

dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation. 
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Le Conseil rappelle également qu’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. 

 

Quant à l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative, le Conseil 

rappelle qu’elle doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que le deuxième acte attaqué est fondé sur le constat selon 

lequel le requérant « […] n'est pas en possession d'un passeport revêtu d'un visa valable ». Ce constat, 

qui n’est nullement contesté par la partie requérante – celle-ci reprochant uniquement à la partie 

défenderesse, en substance, de violer l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et de n’avoir 

« nullement tenu compte des éléments invoqués par la requérante à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour », notamment le fait que « la requérante a établi sa vie familiale en Belgique 

avec son compagnon, Monsieur [E.S.] » – doit être considéré comme établi. Il constitue un motif qui 

suffit, à lui seul, à fonder valablement en fait et en droit l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant, 

sous réserve de la prise en compte d’autres facteurs, tels que rappelés supra sous le point 3.2.1. 

Partant, le deuxième acte attaqué doit être considéré comme suffisamment et valablement motivé, sous 

ces mêmes réserves, à l’examen desquels le Conseil procèdera dans les lignes qui suivent. 

 

3.2.3. Quant à la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle 

que cette disposition impose une obligation de prise en considération mais non une obligation de 

motivation. Il observe ensuite que, dans une note de synthèse datée du 1
er

 juin 2016 et figurant au 

dossier administratif, la partie défenderesse a effectué spécifiquement l’examen au regard de la 

disposition précitée, indiquant que « Lors du traitement de la demande, les éléments suivants doivent 

être recherchés (en application de l’article 74/13)  1) L’intérêt supérieur de l’enfant :  pas d’enfant 

évoqué   2) Vie familiale  le caractère temporaire du retour n’emporte pas une rupture des liens 

familiaux et sociaux  3) Etat de santé :  pas de problème de santé évoqué ». Partant, le grief manque 

en fait. 

En tout état de cause, le Conseil ne peut que constater que, dans sa demande d’autorisation de séjour, 

visée au point 1.4., le requérant n’a fait valoir aucun élément relatif à sa vie familiale, son état de santé 

ou à l’intérêt supérieur d’un éventuel enfant, en telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte de tels éléments. Quant à la vie familiale alléguée en termes 

de requête par la partie requérante, en particulier l’allégation portant que « la requérante [sic] a établi sa 

vie familiale en Belgique avec son compagnon, Monsieur [E.S.] », le Conseil observe que cet élément, 

qui, au demeurant, ne concerne manifestement pas le requérant, est évoqué pour la première fois en 

termes de requête et rappelle, quant à ce, que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie 

requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative 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). 

Quant aux autres éléments invoqués dans la demande d’autorisation de séjour susvisée, à savoir, en 

substance, les attaches sociales, la promesse d’embauche et diverses formations, le Conseil rappelle, à 

cet égard, que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 vise uniquement la vie familiale et non la vie 

privée, de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des 

éléments d’intégration susmentionnés. 

 

3.2.4.1. S’agissant de la violation, alléguée, de l’article 8 de la CEDH, 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. 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 
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En matière d’immigration, la Cour EDH a 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. 

 

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. 

 

3.2.4.2. En l’occurrence, force est de constater, ainsi que relevé supra, que, s’agissant de l’invocation 

de la vie familiale de « la requérante (…) en Belgique avec son compagnon, Monsieur [E.S.] », cette 

allégation ne concerne manifestement pas le requérant. Partant le Conseil observe que la partie 

requérante reste en défaut d’étayer la vie familiale alléguée dans le chef du requérant, l’allégation 

susmentionnée ne pouvant suffire à en établir l’existence. 

 

Quant à la vie privée alléguée par la partie requérante, le Conseil observe qu’il ressort des termes de la 

motivation du premier acte attaqué qu’elle a été prise en considération par la partie défenderesse, qui a, 

notamment, estimé que « (…) le requérant affirme avoir la possibilité et la volonté de travailler en 

Belgique. Cependant, la volonté de travailler n'empêche pas à l'étranger de retourner temporairement 

dans son pays d'origine en vue d'y lever les autorisations requises. (…) le requérant fait valoir la durée 

de son séjour et la qualité de son intégration. Il dit en effet être en Belgique depuis 2006 et y être 

intégré. Il a créé un réseau social sur le territoire ; il a suivi des formations en langues et en 

informatique. Cependant, rappelons que l’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est 

particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine (Conseil 

d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002), or on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la 

réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever les autorisations de 

séjour requises (Conseil d’Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002 ; C.C.E., 22.02.2010, n°39.028). La 

longueur de son séjour et la qualité de son intégration ne constituent donc pas des circonstances 

valables (…) », démontrant ainsi, à suffisance, avoir effectué une balance des intérêts en présence. 

 

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

 

3.3. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens ne peut être tenu pour fondé. 

 

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 : 
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Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

                    Mme N. CHAUDHRY,                                           président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

 

                    Mme E. TREFOIS,                                                greffier. 

 

 

 

                    Le greffier,                                                             Le président, 

 

 

 

 

                    E. TREFOIS                                                           N. CHAUDHRY 

 


