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 n° 191 113 du 30 août 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 juillet 2013, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire et de la décision d'irrecevabilité d'une 

demande d'autorisation de séjour, pris le 13 juin 2013. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 18 juillet 2013 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 10 novembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DA COSTA AGUIAR, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique en  2005. 

 

1.2. Par courrier daté du 9 janvier 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 »). 
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1.3. Le 13 juin 2013, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité d’une 

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

: 

 

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

 

L'intéressée déclare être arrivée en Belgique en 2005, au titre de personne autorisée à entrer sur le 

territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas trois mois. Elle n'a sciemment effectué aucune 

démarche à partir de son pays d'origine en vue d'obtenir une autorisation de séjour ; elle s'est installée 

en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités 

compétentes. Elle séjourne sans chercher àobtenir une autorisation de séjour de longue durée 

autrement que par la demande introduite sur base de l'article 9bis. La requérante n'allègue pas qu'il 

aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter le Brésil, de s'y procurer 

auprès de l'autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s'ensuit qu'elle 

s'est mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est restée 

délibérément dans cette situation, de sorte qu'elle est à l'origine du préjudice qu'elle invoque (C.E. 09 

juin 2004, n° 132.221).  

 

L'intéressée invoque comme circonstance exceptionnelle sa volonté de travailler et produit un contrat de 

travail. Notons que pour que l'existence d'un contrat de travail puisse constituer une circonstance 

exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980, il faut que ce contrat ait été conclu 

régulièrement et conformément à une autorisation de travail délivrée régulièrement par l'autorité 

compétente (Conseil d'Etat - Arrêt n° 113.416 du 06.12.2002). Or, en l'espèce, la requérante, bien que 

possédant un contrat de travail, n'est pas en possession d'un permis de travail et n'est donc pas 

autorisée à exercer une quelconque activité lucrative.  

 

L'intéressée invoque également son intégration au titre de circonstance exceptionnelle. Elle produit 

notamment une attestation d'apprentissage du français. Cependant, 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 son intégration ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle (C.E., 24 oct.2001, n° 100.223). L'intéressée 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). » 

 

1.4. Le même jour, la partie défenderesse lui a délivré un ordre de quitter le territoire. Il s’agit de la 

deuxième décision attaquée, qui est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

De quitter le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires des États suivants : 

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, 

Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie
1
 sauf s'il (elle) possède les documents requis pour s'y rendre

2
, au 

plus tard dans les 30jours de la notification. 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

 

O2
0
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'intéressée est arrivée en Belgique au titre de personne 

autorisée à entrer sur le territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas trois mois. Ce délai est 

dépassé. » 

 

2. L’exposé des moyens. 

  

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation des l’article 9bis de la Loi du 

15/12/1980 sur l’accès au territoire combiné avec la Circulaire du 21/06/2007 relative aux modifications 
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intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l’entré en vigueur de la 

loi du 15 septembre 2006 ». 

Elle rappelle que c’est au moment d’introduire la demande qu’il faut apprécier la recevabilité de celle-ci 

et non antérieurement « avant de quitter le Brésil ». 

Elle rappelle également sa situation et les différents arguments pouvant constituer des circonstances 

exceptionnelle, à savoir la longueur de son séjour et la cohabitation avec son mari. Or, elle ne peut être 

considérée comme seule responsable de cette situation et soutient que la situation du couple sera 

intenable en cas de retour pour une longue période. Elle précise que la partie défenderesse ne 

mentionne pas qu’elle pourrait être aidée ou hébergée par sa famille le temps de l’obtention d’un visa. 

 

Elle argue également avoir invoqué la circulaire du 19/07/2009 ainsi que l’arrêté royal du 7 octobre 2009 

prévoyant la possibilité d’une régularisation via le travail en telle sorte que les motifs de l’acte attaqué 

violeraient leur prescrit en constatant l’absence de permis de travail de la requérante. 

 

2.2. Elle prend un deuxième moyen de la violation des « articles 62 de la Loi du 15/12/1980 sur l’accès 

au Territoire et de l’article 3 de la Loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs- circonstances exceptionnelle visée à l’art 9bis de la Loi du 15/12/1980. » 

 

Elle estime que la motivation serait contradictoire en ce qu’elle prend acte de la présence sur le territoire 

de la requérante depuis 2005 ainsi que la présence de sa famille mais estime qu’elle n’apporte aucune 

preuve qu’il lui serait particulièrement difficile de retourner dans son pays. Or, on ne peut prétendre qu’il 

est aisé de repartir de la Belgique après avoir séjourner aussi longtemps sur le territoire. 

 

2.3. Elle prend un troisième moyen de « l’erreur manifeste d’appréciation- de la violation du principe 

général de bonne administration- du principe général selon lequel l’administration est tenue de statuer 

en prenant connaissance de tous les éléments de la cause », en ce que « le fait d’invoquer l’absence de 

raison particulièrement difficile afin de justifier que la demande de séjour 9 bis de la Loi du 15/12/1980 

soit déclarée irrecevable relève, dans le cas de la requérant, d’une erreur manifeste d’appréciation. » 

 

2.4. Elle prend un quatrième moyen de « violation et non transcription dans la Loi de l’article 13, §1
er

 La 

directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16/12/2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier- Violation de l’article 3, 8 et 13 de la Convention Européenne des droits de l’Homme- 

Absence voies de recours doivent être effectives ». 

 

Elle estime que « l’article 39/79 de la Loi du 15/12/1980 , reproduit dans toutes les décisions contestées 

ne prévoir pas que le présent recours est suspensif » alors que la directive 2008/115/Ce prévoit que 

pour qu’un recours soit effectif, il doive être suspensif. 

 

Elle conclut en précisant que le second acte attaqué violerait l’article 3 et 8 et 13 de la CEDH en mettant 

un terme à la vie familiale de la requérante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

arguments essentiels de la demande. 

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

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

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

 

3.2.1. En l’espèce, 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 et a clairement, 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 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 du premier moyen relatif à l’absence de démarches en vue d’une régularisation de 

séjour avant son départ du Brésil, le Conseil constate que la partie requérante entend contester une 

considération de la décision querellée qui n’en constitue pas un motif en tant que tel, la partie 

défenderesse ne faisant en effet que reprendre sommairement les rétroactes de la procédure 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 du 

premier acte attaqué, et ne pourrait en justifier l’annulation. 

 

Concernant la longueur de son séjour, le Conseil constate que la partie défenderesse y répond 

suffisamment et adéquatement au vu du caractère extrêmement succinct de la demande elle-même à 

ce sujet, en précisant que « elle s'est mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation 

illégale et précaire et est restée délibérément dans cette situation, de sorte qu'elle est à l'origine du 

préjudice qu'elle invoque. » 

 

Concernant son mari et le fait que « la décision contestée dispose que la requérante serait en mesure 

de quitter la Belgique sans rendre la situation du couple intenable […] » et que la partie défenderesse 

« n’affirme nullement la requérante pourrait être aidée et/ou hébergée temporairement par la famille, le 

temps nécessaire pour obtenir le visa », le Conseil, après lecture attentive de l’acte attaqué ne trouve 

trace de cette motivation en telle sorte que ces arguments manquent en fait. 

 

Ensuite, le Conseil n’aperçoit pas en quoi une promesse d’embauche, qui ne consacre en elle-même 

aucune situation acquise, et relève dès lors d’une simple possibilité, constitue in concreto, dans le chef 

de la partie requérante, une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, c’est-à-dire une circonstance rendant impossible ou particulièrement difficile un retour 

temporaire dans son pays d’origine. A titre surabondant, le Conseil constate que ni la circulaire ni 

l’Arrêté royal invoqués en termes de requête n’ont été avancé dans la demande de la partie requérante 

en telle sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte 

d’argument qui n’ont pas été étayés devant elle avant la prise de l’acte attaqué. 

 

3.2.3. En sa deuxième branche, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la motivation comporterait une 

contradiction dès lors qu’elle reconnaît la véracité des faits invoqués dans la demande mais, en vertu  

de son pouvoir d’appréciation, considère que ces éléments tels qu’invoqués, ne peuvent être considéré 

comme rendant particulièrement difficile un retour temporaire dans le pays d’origine afin d’y lever les 



  

 

 

CCE X - Page 5 

autorisations de séjour requises. La partie défenderesse a dès lors suffisamment et adéquatement 

exposé les motifs pour lesquels elle estimait que les éléments invoqués par la partie requérante, tels 

qu’ils pouvaient être appréhendés dans sa demande, ne constituaient pas une circonstance 

exceptionnelle au regard de la disposition légale précitée. En l’espèce, exiger d’avantage de précisions 

reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède 

son obligation de motivation.  

 

3.2.4. Concernant le troisième moyen, le Conseil constate qu’à nouveau la partie requérante, 

particulièrement lapidaire dans ses arguments, ne précise pas en quoi l’acte attaqué procèderait d’une 

erreur manifeste d’appréciation dès lors que dans le cadre de la recevabilité de sa demande et après 

analyse in specie de la situation de la partie requérante, la partie défenderesse a pu valablement et 

adéquatement considérer que la partie défenderesse n’a pas démontrer l’existence de motif particulier 

l’empêchant de demander les autorisations de séjour depuis son pays d’origine.  

 

3.2.5. Concernant la directive 2008/115/CE et la garantie d’un recours effectif, le Conseil constate que 

cet argument portant nécessairement sur l’éventualité d’un rapatriement prématuré ne peut viser que 

l’ordre de quitter le territoire. Ensuite, force est de constater que, si la Cour européenne des droits de 

l’homme a considéré que « l'effectivité des recours exigés par l'article 13 suppose qu'ils puissent 

empêcher l'exécution des mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont 

potentiellement irréversibles […]. En conséquence, l'article 13 s'oppose à ce que pareilles mesures 

soient exécutées avant même l'issue de l'examen par les autorités nationales de leur compatibilité avec 

la Convention » (Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, § 79), il ne peut toutefois en être déduit que 

cette disposition s’oppose à la prise de toute décision d’éloignement. 

 

A cet égard, force est de constater que, conformément à l’article 39/70 de la loi du 15 décembre 1980, 

l’ordre de quitter le territoire attaqué n’a pas été exécuté de manière forcée pendant le délai fixé pour 

l’introduction du recours, auprès du Conseil de céans, ni pendant la durée de l’examen de celui-ci.  

 

Au surplus, force est de constater que le présent recours offre à la partie requérante la possibilité de 

faire valoir ses arguments contre l’ordre de quitter le territoire qui la vise. 

 

Notons enfin que l’article 13 de la Directive 2008/115/CE portant sur les voies de recours stipule « 1.   

Le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les 

décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou 

administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant 

de garanties d’indépendance » en telle sorte que contrairement à ce qu’invoque la partie requérante, 

rien n’oblige les Etats membres à prévoir une voie de recours suspensive. 

 

3.3. Le premier acte attaqué procède dès lors d’une application correcte de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, et satisfait par ailleurs aux exigences de motivation visées au moyen, car requérir 

davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de 

sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 

 

3.4.1. Concernant le second acte attaqué, quant à la violation invoquée 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. 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 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. 



  

 

 

CCE X - Page 6 

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 c’est le cas 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, dans l’hypothèse susmentionnée, 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. 

 

Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien familial 

entre des conjoints ou des partenaires, doit être présumé (cf. Cour EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pays  

Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60). 

 

En l’espèce, l’existence d’une vie familiale, au sens de l’article 8 de la CEDH, entre la requérante et son 

époux n’est pas remise en cause par la partie défenderesse. 

Etant donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la 

procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale de la requérante. Dans ce cas, il convient d’examiner si 

l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale. 

 

Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, paragraphe 

premier, de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des obstacles au développement ou à la 

poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs que sur son territoire, sont invoqués. Si de tels 

obstacles à mener une vie familiale ailleurs ne peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de respect 

de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

En l’occurrence, force est de constater qu’aucun obstacle de ce genre n’est invoqué par la partie 

requérante. La seule déclaration à l’audience de l’existence d’un enfant sans autre argument ne peut 

suffire à renverser ce constat. 

 

Le Conseil observe enfin qu’en termes de requête, la partie requérante reste en défaut d’étayer la vie 

privée qui serait prétendument violée par l’acte attaqué. 

 

Dès lors, aucune violation de l’article 8 de la CEDH ne peut être retenue. 
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3.4.2. Enfin, le Conseil constate que les allégations de violation de l’article 3 de la CEDH en cas de 

retour dans son pays, ne sont étayées d’aucun élément concret et précis, ni commencement de preuve 

quelconque, susceptibles d’établir que l’acte attaqué procèderait d’une violation de l’article 3 de la 

CEDH, ou encore d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cette disposition. 

 

3.4.3. Quant à la violation de l’article 13 de la CEDH, le Conseil renvoie à l’analyse faite au point 3.2.5. 

du présent arrêt. 

 

4. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

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

de suspension. 

5. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

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

 

 

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE C. ANTOINE 

 


