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 n° 189 991 du 20 juillet 2017 

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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 décembre 2014, par  X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

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

16 octobre 2014. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt interlocutoire n° 188 151 du 8 juin 2017 du Conseil du contentieux des étrangers. 

 

Vu l’ordonnance du 30 juin 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 juillet 2017. 

 

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. SOETAERT, 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 La partie requérante est arrivée en Belgique le 15 décembre 2010. 

 

1.2 Par un courrier daté du 3 mars 2014, 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 »). 

 

1.3 Le 16 octobre 2014, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour. Il s’agit de la décision attaquée, qui est motivée comme suit: 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelles. 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

Madame invoque la longueur de son séjour, elle est arrivée le 15.12.2010, et son intégration, illustrée 

par la scolarité de l'enfant [B.], et le fait que I' enfant [A.] est née en Belgique. D'une part, soulignons 

que [B.] n'est pas encore en âge de scolarité obligatoire, en effet, elle est en maternelle étant donné 

qu'elle est née en 2009, et que ce sont les enfants nés en 2008 qui sont entrés en 1ere primaire ce mois 

de septembre. De plus, aucun élément n'est apporté au dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne 

pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, la 

requérante n'exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des 

infrastructures spécifiques qui n'existeraient pas sur place. D'autre part, la naissance d'un enfant en 

Belgique n'empêchent pas, en soi, de se conformer à la législation belge en matière d'accès au territoire 

et donc de lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes (Arrêt du 

11.10.2002 n°111444). Enfin, la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs départs temporaires 

à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n°100.223 ; C.C.E, 22 février 

2010, n° 39.028).  

 

Madame invoque le fait que le « père géniteur de ses deux enfants » est le nommé [I. M. J. L.], né le 

18.10.1966, et qu'étant membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne, il est admis au séjour 

sur le territoire belge avec une carte de séjour de Résidant délivré par l'Office des Étrangers en date du 

19.11.2013 (Carte F).  

 

Notons que Monsieur [I. M. J. L.] a été régularisé en qualité d'ascendant d'un enfant belge ([I. E. G.] né 

le 05.11.2011 (NN 11.11.05-261.23)), avec lequel il ne vit pas, mais pour lequel un droit de visite lui est 

accordé. La requérante est mariée avec Monsieur depuis le 23.05.2008. En date du 12.01.2011, 

Madame a introduit une première demande 9 bis basée sur son lien de filiation avec un citoyen de 

l'Union Européenne, à savoir son père [S. T.] qu'elle disait être de nationalité belge, or il s'est avéré, à 

l'analyse de son dossier administratif, que bien qu'en séjour légal (Carte C), Monsieur [S.] n'avait pas la 

nationalité belge. Cette demande a été déclarée irrecevable en date du 09.01.2013 et un ordre de 

quitter le territoire a été délivré à Madame. Elle a ensuite introduit la présente demande. Madame 

demande une régularisation, pour elle-même et ses enfants, sur base du lien de parenté entre ceux-ci et 

Monsieur [I. M. J. L.], lui-même régularisé en qualité d'ascendant d'un enfant belge, Monsieur est sous 

Carte F depuis le 19.11.2013, soit moins de quatre mois avant l'introduction de la seconde demande 9 

bis de Madame. Notons aussi que l'enfant belge de Monsieur est né le 05.11.2011 et que l'enfant que la 

requérante a eu avec celui-ci est né le 02.08.2011, soit trois mois avant la naissance de l'enfant ayant 

ouvert le droit au séjour de Monsieur. Notons encore que Madame et Monsieur [l.] cohabitent ensemble 

depuis l'introduction de la présente demande, en effet, lors de la précédente demande datée du 

12.01.2011 et de la décision rendue pour celle-ci le 09.01.2013, Madame était domiciliée à une autre 

adresse que Monsieur. Notons que rien n'empêche Monsieur d'accompagner la requérante et les 

enfants au pays d'origine, le temps des démarches. Dès lors, Madame et les enfants, n'ayant pas de 

droit de séjour en Belgique, doivent tous se rendre au pays d'origine afin de lever l'autorisation requise à 

un séjour en Belgique, conformément à la législation en la matière.  

 

Madame invoque l'Article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et article 23 du pacte. 

L'accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n'oblige pas l'étranger à 

séjourner dans le pays où ce poste est installer mais implique seulement qu'il doit s'y rendre 

temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps des 

courts séjours en Belgique. Il en découle qu'en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens 

de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie familiale de 

l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à 

l'étranger qu'un 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." (CE n° 

165.939 du 14 décembre 2006 ; C.C.E - Arrêt N° 1589 du 07/09/2007).»  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 3 et 8 de la Convention 

européenne des Droits de l’Homme. 

 

2.2.1 Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle expose en substance que « toute scolarité 

trouve son commencement par la maternelle. A fortiori une scolarité qui débute par la première année 

de primaire est d'office bâclée et empreinte de lacunes. Et en procédure de retour au pays pour faire 
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lever les autorisations de séjour ne peut que remettre en cause la scolarité de l'enfant et lui causerai 

certes une forte perturbation tant psychologique que moral » (sic).  

 

2.2.2 Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, elle expose en substance qu' « au regard des 

dispositions de la C.E.D.H […], le statut du droit au sol est de jure et ne peut y être contourner dans le 

cas en espèce, quand bien même à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement 

du territoire » (sic). 

 

2.2.3 Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, elle expose en substance que la 

reconnaissance, par son époux, d’un enfant né hors mariage, ne remet pas en cause la légitimité de son 

mariage dès lors que la législation en vigueur dans son pays d’origine autorise une telle pratique.   

 

2.2.4 Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, elle expose en substance que « l’Office des 

étrangers [l’a] stigmatisé[e] lors de sa première demande 9bis introduite en janvier 2011, dans le fait 

qu'il soit souligné son lien de filiation avec un citoyen de l'union européenne dira-t-on son père[…] ». 

Elle explique que « Ceci en est une erreur qui a été commise par son avocat de l'époque, si tant que 

celui-ci devrait plutôt préciser dans sa rédaction de ladite demande 9bis, que : « le père de la 

requérante avait introduit une demande de nationalité qui est plutôt en cours. Mais est-il quelque temps 

plus tard ladite demande de nationalité, introduite par son père n'avait pas certes aboutie ». Elle allègue 

enfin qu'à « ce jour, l'intéressée est mariée avec un citoyen membre de l'Union Européenne, elle est 

mère de famille dont a fortiori l'état belge lui doit les moyens nécessaires pour lui assurer la stabilité en 

tant que tel. Si tant une confirmation de l'ordre de quitter le territoire à son égard porterait atteinte 

également aux articles 8 et 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (C.E.D.H)». 

 

3. Discussion. 

 

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

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

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

exceptionnelles font obstacle à cette procédure.  

 

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

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

exceptionnelles auxquelles se réfère cette disposition, constitue dès lors une étape déterminante de 

l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en 

dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce 

quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Les 

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

circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans 

son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour. 

Le caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative 

dans chaque cas d’espèce, et si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle 

n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement en tenant compte de 

tous les éléments propres au cas qui lui est soumis. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il 

n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, mais 

uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

L’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de 

la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois 

tenue d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de 

façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la 

décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le 

cadre d’un recours, et afin de permettre à la juridiction saisie d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette 

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

l’intéressé, mais n’implique que l’obligation d’informer celui-ci des raisons qui ont déterminé l’acte 

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

arguments essentiels de la demande. 
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Enfin, le Conseil rappelle que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont 

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

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

 

3.2.1 En l’espèce, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, 

de façon détaillée, méthodique et non disproportionnée, répondu aux principaux éléments soulevés 

dans la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante (la longueur de son séjour, son 

intégration, la circonstance que son époux et père de ses deux enfants dispose d’un titre de séjour en 

Belgique, et la scolarité de son enfant née en 2009) et a suffisamment et adéquatement exposé les 

motifs pour lesquels elle estimait, pour chacun d’eux, que les éléments invoqués ne constituaient pas 

une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance 

rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie 

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

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

de séjour. 

 

3.2.2 S’agissant particulièrement des arguments relatifs à la scolarité de son enfant, le Conseil observe 

que ceux-ci laissent entier le constat mentionné dans la décision querellée qu’« aucun élément n'est 

apporté au dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays 

où les autorisations de séjour sont à lever, la requérante n'exposant pas que la scolarité nécessiterait un 

enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n'existeraient pas sur place ». En ce 

qu’elle soutient qu’une procédure de retour au pays pour y lever les autorisations de séjour ne peut que 

remettre en cause la scolarité de l'enfant et lui causer une forte perturbation tant psychologique que 

moral, le Conseil observe, au vu de l’examen des pièces figurant au dossier administratif, que la partie 

requérante n’a nullement invoqué pareil élément au titre des circonstances exceptionnelles empêchant 

ou rendant difficile un retour dans son pays d’origine, ni produit un quelconque document à cet égard, à 

l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.2 du présent arrêt. Partant, le Conseil 

estime qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération un 

élément que la partie requérante n’avait pas jugé utile de porter à sa connaissance avant qu’elle ne 

prenne la décision attaquée.  

 

3.2.3 S’agissant de l’argument selon lequel - « au regard des dispositions de la C.E.D.H[…], le statut du 

droit au sol est de jure et ne peut y être contourner dans le cas en espèce, quand bien même à l'accès 

au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement du territoire » -, le Conseil observe que la 

partie requérante formule sa critique dans un langage à ce point approximatif qu’il s’avère impossible 

d’en saisir la portée et partant, d’en juger le bien-fondé. Cette articulation du moyen est dès lors 

inopérante. 

 

3.2.4 En ce qu’elle invoque la régularité de la procédure de reconnaissance par son époux d’un enfant 

né hors mariage, et qu’elle allègue que « l’Office des étrangers [l’a] stigmatisé[e] lors de sa première 

demande 9bis introduite en janvier 2011», le Conseil constate que la partie requérante entend contester 

des considérations de la décision querellée qui n’en constituent pas un motif en tant que tel, la partie 

défenderesse se contentant en effet d’épingler une situation singulière sans en tirer aucune 

conséquence quant à l’existence ou non d’une circonstance exceptionnelle. Cette articulation du moyen 

est dès lors sans incidence sur la validité de la motivation proprement dite de l’acte attaqué, et ne 

pourrait en justifier l’annulation. Au vu de ce qui précède, les explications de la partie requérante 

susmentionnées manquent de pertinence. 

 

Il en va de même des considérations développées à l’audience quant aux problèmes rencontrés 

actuellement par la requérante avec les autorités de sa commune de résidence pour faire inscrire sa fille 

A. sur le registre des étrangers, lesquels, pour malheureux qu’ils soient, ne permettent pas de 

démontrer, au stade actuel de la procédure, l’existence de circonstances exceptionnelles qui rendent 

impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de la requérante dans son pays d’origine 

pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour. 

 

3.2.5 En ce qu’elle expose qu’elle est mariée à « un citoyen membre de l'Union Européenne », le 

Conseil observe qu’une telle allégation, non autrement étayée, demeure également inopérante en 

l’espèce.  

 

3.2.6 S’agissant enfin de sa vie familiale, 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 
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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 également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’« En 

imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine 

pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage 

une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et 

familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique 

pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant 

B.13.3). 

 

Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que l’exigence imposée 

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

séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le pays où 

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose à la partie requérante qu'une formalité nécessitant une 

séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la 

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

 

3.3 Les griefs dirigés contre l’ordre de quitter le territoire sont irrecevables, ce dernier acte ne faisant 

pas l’objet du présent recours. En outre, force est de relever, qu’en tout état de cause, la partie 

requérante s’abstient d’expliquer en quoi l’article 3 de la CEDH est violé en l’espèce.   

 

3.4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise au moyen unique, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juillet deux mille dix-sept par : 

 

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. P. MATTA, greffier. 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

P. MATTA  F. VAN ROOTEN 


