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 n° 195 517 du 24 novembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BELAMRI 

Rue des Brasseurs, 30 

1400 NIVELLES 

 

  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 

 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 avril 2014, en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, par X, 

qui déclare être de nationalité ouzbek, tendant à l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’admission au séjour, prise le 13 décembre 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 24 avril 2014 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. THOMAS loco Me A. BELAMRI, 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. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique à une date que les pièces versées au dossier 

administratif ne permettent pas de définir.  
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1.2. Le 3 août 2011, la partie requérante a contracté mariage avec Monsieur P.S., de nationalité 

 Kazakhe et autorisé au séjour définitif.  

 

1.3. Le 5 août 2011, la partie requérante a introduit une demande d’admission au séjour sur le 

fondement de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 15 septembre 2011, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande de 

séjour (annexe 15ter) ainsi qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’égard de la partie 

requérante. Par un arrêt n° 195 516 du 24 novembre 2017, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après : le Conseil) a annulé cet ordre de quitter le territoire, seul acte attaqué par un recours devant le 

Conseil.   

 

1.4. Le 18 octobre 2011, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

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

 

1.5. Le 17 mai 2013, la partie requérante a introduit une demande d’admission au séjour sur la base de 

l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 13 décembre 2013, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité d’une demande 

d’admission au séjour (annexe 15quater) à l’égard de la partie requérante. Cette décision, qui lui a été 

notifiée le 20 mars 2014, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

«   Les éléments invoqués ne constituent pas des circonstances exceptionnelles comme prévu à l'article 

12 bis, §1er, 3° où il est clairement précisé que « l'intéressé doit se trouver dans des circonstances 

exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans son pays pour demander le visa requis en vertu de 

l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980 auprès du représentant diplomatique ou consulaire compétent 

». 

 

Madame [K.L.K.] est arrivée dans l'espace Schengen sous couvert d'un visa C (non professionnel) à 

entrées multiples, délivré par les autorités françaises à Moscou, valable pour 30 (trente) jours entre le 

08/09/2006 et le 08/12/2006. Elle est entrée en Suède le 22/10/2006. Accompagnée de son enfant 

[K.A.], elle y a sollicité l'asile le 30/10/2006. Toutefois, l'intéressée ne fournit aucun élément quant à la 

nature des décisions prises par les autorités suédoises à son égard et à l'égard de son enfant. 

Manifestement, sa demande d’asile s’est clôturée négativement. Madame [K.L.K.] ne démontre pas 

avoir obtenu une quelconque autorisation de séjour, elle était donc tenue de quitter l'espace Schengen. 

Force est de constater qu'elle est arrivée en Belgique à une date indéterminée et s'y est installée de 

manière irrégulière. A aucun moment, elle n’a comme il est de règle introduit de déclaration d'arrivée ni 

tenté de lever une autorisation de séjour de plus de trois mois depuis son pays d'origine. Aussi est-elle à 

l'origine du préjudice qu'elle invoque ,comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil 

d'Etat (Arrêt n°95.400 du 03/04/2002 Arrêt n°117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n°117.410 du 21/03/2003). 

 

Le 03/08/2011, Madame [K.L.K.] s'est mariée à Charleroi avec la personne qui déclare se nommer 

[S.P.] et qui déclare être de nationalité Kazakh, titulaire d'une carte de séjour valable cinq ans. Le 

05/08/2011, l'intéressée s'est présentée à l'administration communale de Charleroi pour y introduire une 

demande de regroupement familial sur base de l'article 10 de la loi du 15/12/1980. Cette demande a fait 

l'objet d’une décision d’irrecevabilité lui notifiée le 15/09/2011, assortie d'un ordre de quitter le territoire 

dans les trente jours, accompagnée de son enfant, ce qu'elle a omis de faire. 

 

Concernant la demande d'autorisation de séjour sur pied de l'article 9bis initiée par l'intéressée en date 

du 09/12/2011, force est de constater qu'elle ne peut être considérée comme une circonstance 

exceptionnelle, étant donné, d'une part, que l'introduction d'une telle demande n'a pas pour effet d'ouvrir 

ipso facto un quelconque droit au séjour sur le territoire belge, et d'autre part, il serait inopportun 

d'invoquer une régularisation hypothétique dans la mesure où nous ne pouvons présumer de la suite qui 

sera réservée à ladite demande. 

 

Madame [K.L.K.] invoque, tout d'abord, le fait que sa vie privée et familiale est incontestablement établie 

en Belgique du fait de la présence de son époux et de leur enfant commun, [S.D.], né à Sambreville le 

20/12/2012, de nationalité indéterminée, tous deux disposant d'un séjour légal en Belgique. Toutefois, à 

peine de vider de son sens la disposition légale, les circonstances exceptionnelles sont, à l’évidence, 

toute circonstance autre que la présence d'un époux et d'un enfant sur le territoire belge. Il ne s'agit pas 

d’une circonstance exceptionnelle. Leur présence en Belgique n'est pas de nature à l'empêcher 
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d'accomplir des formalités prévues par la loi et ne la dispense pas de se soumettre à la procédure en 

vigueur, à savoir lever le visa  regroupement familial au pays d'origine. 

 

Concernant l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales invoqué par l’intéressée, « ...le Conseil du Contentieux des Etrangers, rappelle, à la suite 

du Conseil d'Etat, que le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l'article 8, alinéa 1er, de 

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 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 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il 

s'ensuit que l'application de celle loi n'emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la Convention 

précitée. 

Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé le 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 qu'ils sont ainsi habilites à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la Convention 

ne s'oppose donc pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur 

territoire » (C.C.E - Arrêt n"10.402 du 23/04/2008). 

 

Ensuite, l’exigence imposée par l’article 12 bis, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en 

principe la demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de 

se résidence ou de son séjour à l'étranger, 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 de séjour. Rappelons 

que la loi définit précisément les délais endéans lesquels une décision sur pied de l'article 10 de la loi 

doit être prise. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne toujours 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 l'intéressée a tissé des relations en 

situation irrégulière après avoir délibérément choisi de s'installer irrégulièrement sur le territoire belge 

avec son enfant [K.A.] et délibérément choisi de ne pas tenir compte de la décision de non prise en 

considération de sa demande de regroupement familial et de l'ordre de quitter le territoire, lui notifiées le 

15/09/2011. De la sorte, elle ne pouvait ignorer la précarité qui découlait de cette situation. 

 

L'intéressée allègue qu'en cas de retour, elle se verrait contrainte soit de voyager avec ses enfants, ce 

qui aurait pour conséquence de les séparer de leur père, soit de voyager seule et d'être séparée d'eux. 

Il convient à cet égard de souligner que son enfant [K.A.T.] né le 15/10/2005 se trouve dans la même 

situation que sa mère et est tenu de l'accompagner et de retourner avec elle au pays d'origine. En effet, 

ce dernier ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions prévues à l'art.10, §1er, al.1, 4°de la loi du 

15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers modifiée par 

la loi du 08/07/2011, l'intéressée restant en défaut d'apporter les preuves suivantes: la preuve que 

l'enfant précité dispose d’un passeport en cours de validité ; la preuve qu'elle en a le droit de garde ou, 

en cas de garde partagée, l'accord de l'autre titulaire du droit de garde visé par les autorités locales ; la 

preuve qu'il est couvert pour les soins de santé et qu'il n'est pas atteint d'une des maladies au point A à 

l'annexe de la loi du 15/12/1980. 

 

L'intéressée invoque comme circonstance exceptionnelle la scolarité de son enfant [K.A.T.] qui est 

actuellement en première années [sic] primaire. Or, l'intéressée n'a jamais eu de séjour légal sur le 

territoire et s'est maintenue dans l'illégalité en s'exposant ainsi volontairement à une mesure 

d'éloignement. C'est donc en connaissance de cause que l'intéressée a inscrit son enfant aux études en 

Belgique, sachant pertinemment que celles-ci risquaient d'être interrompues par une mesure 

d'éloignement en application de la Loi vu qu'un ordre de quitter le territoire lui avait été notifié le 

15/09/2011, ordre auquel elle n'a jamais obtempéré. S'il peut être admis que l'interruption d'une scolarité 

constitue un préjudice grave et difficilement réparable, encore faut-il observer que la requérante, en se 

maintenant irrégulièrement sur le territoire, est à l'origine, de la situation dans laquelle elle prétend voir 

le préjudice, et que celui-ci à [sic] pour cause le comportement de la requérante (Conseil d'Etat- Arrêt 

126.167 du 08/12/2003). Il ne s'agit donc pas d'une circonstance exceptionnelle empêchant un retour au 

pays d'origine. 

 

En outre, la seule circonstance que son époux continuerait à exercer ses activités professionnelles en 

Belgique ne saurait constituer un obstacle insurmontable à un retour temporaire de l'intéressée dans 
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son pays d'origine en vue de lever le visa regroupement familial. L'intéressée est majeure ; ce départ 

n'est que temporaire ; dès l'obtention du visa la famille sera à nouveau réunie. Quant à l'argument selon 

lequel son époux est de nationalité Kazakh et ne peut l'accompagner en Ouzbékistan sans avoir au 

préalable obtenu un visa pour l'Ouzbékistan, cet élément est sans pertinence. En effet, l'époux en 

question n'a jamais prouvé sa nationalité Kazakh au moyen d'un passeport national en bonne et due 

forme. Par ailleurs, à supposer qu'il prouve sa nationalité Kazakh, les démarches en vue de lever le visa 

regroupement familial que doit effectuer son épouse ne l'obligent pas du tout à se présenter au poste 

diplomatique. Quant à leur enfant commun prénommé [D.] et âgé de onze mois, autorisé au séjour en 

Belgique, soulignons que l'intéressée a la possibilité de laisser l'enfant temporairement à son père ou de 

l'emmener temporairement avec elle après avoir effectué toutes les démarches nécessaires afin qu'il 

puisse raccompagner car il ressort du dossier que la nationalité de l'enfant n'est pas établie non plus. 

 

Enfin, l’intéressée n’a pas à faire application des arrêts n°140.612 du 14.02.2005 et n° 122.054 du 

08.08.2003 du Conseil d’Etat, étant donné que ces arrêts visent des situations différentes (Conseil 

d’Etat - Arrêt n°100.223 du 24/10/2001). De plus, c’est à la partie requérante qui entend déduire de 

situations qu’elle prétend comparables qu’il incombe d’établir la comparabilité de ces situations avec la 

sienne (Conseil d’Etat - Arrêt n°97.866 du 13/07/2001), car le fait que d’autres ressortissants aient 

bénéficié d’une régularisation de séjour n’entraîne pas ipso facto sa propre régularisation et ne constitue 

pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Rappelons que l'exigence d'obtention d'un visa long séjour est d'application pour tout ressortissant 

étranger souhaitant se prévaloir du regroupement familial en application de l'article 10, lequel prévoit 

qu’une telle demande soit introduite au poste diplomatique. 

 

En conclusion, l'intéressée ne nous avance aucun argument probant justifiant l'impossibilité d'introduire 

sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation diplomatique. Sa demande est 

donc irrecevable. 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle 

d'une nouvelle demande ». 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il 

est introduit au nom de l’enfant mineur de la partie requérante, dans la mesure où « […] la requérante 

n’indique pas pour quels motifs le père de son enfant mineur n’avait pas estimé devoir intervenir à la 

cause, une telle intervention ne pouvant être présumée». Elle rappelle à cet égard la teneur de l’arrêt 

n°196 261 rendu par le Conseil d’Etat le 22 septembre 2009. 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil observe, d’une part, que la décision attaquée a pour destinataires la partie 

requérante et son enfant mineur et, d’autre part, que la partie requérante indique intervenir en son nom 

propre et en sa qualité de représentante légal de son fils.  

 

2.3.1. Toutefois, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que l’enfant mineur de la partie requérante, 

au nom duquel elle agit en sa qualité de représentante légale, n’a pas, compte tenu de son jeune âge, le 

discernement ni la capacité d’agir requis pour former seule un recours en suspension et en annulation 

devant le Conseil de céans. 

 

D’autre part, le Conseil rappelle que l’article 35, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé 

dispose comme suit : « […] l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l’Etat 

sur le territoire duquel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué. […] ». 

Au vu de ce qui précède, le Conseil constate qu’il convient, en l’occurrence, de faire application du droit 

belge, l’enfant mineur de la partie requérante ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume 

au moment de l’introduction du recours. 

 

A cet égard, le Conseil observe que le droit belge prévoit que l’autorité parentale est régie par les 

articles 371 et suivants du Code civil. Il ressort plus particulièrement des articles 373 et 374 dudit Code 

que les parents exercent une autorité parentale conjointe sur les enfants qu’ils vivent ensemble ou non. 

S’agissant de la représentation du mineur, le législateur a instauré une présomption réfragable vis-à-vis 

des tiers de bonne foi, ce qui permet à chaque parent d’agir seul, l’accord de l’autre parent étant 

présumé. Cette présomption ne concerne toutefois que les actes relatifs à l’autorité sur la personne (art. 
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373, alinéa 2) et la gestion des biens (article 376, alinéa 2), et ne concerne pas le pouvoir de 

représentation dans le cadre d’un acte procédural (en ce sens: C.E. 18 septembre 2006, n° 162.503; 

C.E. 4 décembre 2006, n° 165.512; C.E. 9 mars 2009, n° 191.171). 

 

Il s’en déduit que, dans le cadre d’un recours contre un acte administratif, les parents doivent agir 

conjointement en qualité de représentants légaux de leur enfant sauf si l’un d’eux démontre exercer 

l’autorité parentale de manière exclusive, ce que la partie requérante ne soutient pas.  

 

2.3.2. Entendue à l’audience du 20 octobre 2017 sur l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par 

la partie défenderesse dans sa note d’observations, la partie requérante ne formule aucune observation 

permettant d’arriver à une autre conclusion, s’en référant à cet égard également à «ses écrits de 

procédure». 

  

2.4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’application du droit belge conduit à 

déclarer la requête irrecevable en tant qu’elle est introduite par la partie requérante en sa qualité de 

représentante légale de son enfant mineur, alors qu’elle ne justifie pas être dans les conditions pour 

pouvoir accomplir seule cet acte en son nom. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 12bis et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, des « principes de bonne administration et de sécurité juridique » et du « principe 

de proportionnalité et de légitime confiance », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.1.2. Après des considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation formelle et à la notion de 

circonstance exceptionnelle et après avoir défini le principe de légitime confiance, la partie requérante 

soutient que la partie défenderesse n’a pas eu égard à des éléments fondamentaux de sa demande. 

Elle indique avoir invoqué des éléments qui, notamment lorsqu’ils sont réunis, doivent constituer une 

circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour au départ du 

sol belge et estime que la partie défenderesse ne pouvait se contenter d’une formule stéréotypée pour 

rejeter l’ensemble de ces arguments sans véritablement les examiner alors que ceux-ci doivent être 

examinés in concreto.  

 

Après avoir rappelé le principe de proportionnalité, elle expose que la partie défenderesse cite certains 

éléments, tels que son mariage avec Monsieur S. et la naissance de leur enfant commun D., qu’elle a 

invoqués mais estime qu’ils ne constituent pas des circonstances exceptionnelles. Elle poursuit en 

indiquant que la partie défenderesse a également rejeté la scolarité en Belgique de l’enfant A., 

l’impossibilité pour son époux de l’accompagner en raison de son travail et l’absence de titre de séjour 

de ce dernier pour se rendre en Ouzbékistan. Elle fait valoir être mariée depuis le mois d’août 2011 avec 

Monsieur S., titulaire d’un titre de séjour en Belgique et qu’ils ont eu un enfant, D., âgé de moins d’un an 

lors de la prise de l’acte attaqué, également titulaire d’un titre de séjour. Elle soutient dès lors que 

l’obligation de retourner dans son pays d’origine pour y lever une autorisation de séjour la contraindrait à 

laisser seul son époux et leur enfant en bas âge pour une durée incertaine. Elle estime à cet égard que 

l’hypothèse soulevée par la partie défenderesse qu’elle soit accompagnée dans son pays d’origine par 

son époux et leur enfant commun n’est pas fondée vu le jeune âge de l’enfant, les obligations 

professionnelles de son époux et le fait que celui-ci ne dispose pas de titre de séjour en Ouzbékistan, 

elle se réfère, sur ce point, à un arrêt du Conseil d’Etat n° 134.410 du 27 août 2004.  

 

S’agissant de la scolarité de son fils A., elle fait valoir que l’acte attaqué intervient en plein milieu de 

l’année scolaire et qu’un départ vers l’Ouzbékistan ruinerait à tout le moins une année d’étude de 

l’enfant ce qui constitue une exigence disproportionnée au regard de sa situation concrète et cite des 

extraits des arrêts du Conseil d’Etat n° 110.691 du 26 septembre 2002, n° 93.760  du 6 mars 2001 et 

122.054 du 8 août 2003.  

 

Elle soutient par ailleurs, s’agissant de son fils D., que la partie défenderesse ne fait à aucun moment 

référence à l’intérêt de l’enfant qui commande qu’il soit élevé et entouré par ses deux parents alors que 

l’article 12ter, § 7 de la loi du 15 décembre 1980 lui impose d’y avoir égard. Elle ajoute que la partie 

défenderesse ne tient pas davantage compte du fait qu’elle a quitté son pays d’origine depuis de 

nombreuses années et qu’elle n’y a plus d’attaches véritables.  
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Elle estime dès lors que la partie défenderesse n’a pas répondu de manière adéquate et suffisante à 

une série de circonstances invoquées mais que celle-ci s’est, tout au plus, contentée de citer certains de 

ces éléments et d'énoncer qu'ils ne pouvaient être considérés comme des circonstances 

exceptionnelles, sans en préciser la raison.  

 

Elle soutient par conséquent que l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre les motifs de la 

décision et pourquoi la partie défenderesse n’a pas tenu compte de nombreux éléments invoqués à 

l’appui de la demande. Elle conclut à un défaut de motivation formelle.  

 

3.2.1. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH).  

 

3.2.2. Après avoir reproduit les termes de l’article 8 de la CEDH, la partie requérante soutient que l’acte 

attaqué porte de manière évidente atteinte à sa vie privée et familiale et celle de ses enfants. Elle 

indique que, pour établir la violation de cette disposition, il faut prouver l’existence d’une vie privée, une 

ingérence dans le respect de celle-ci et l’incompatibilité de cette ingérence avec les exigences de 

l’article 8, § 2 de la CEDH. Après des considérations théoriques relatives à la notion de vie privée, elle 

fait valoir avoir établi à suffisance que c’est en Belgique que se trouvent son mari, son fils, ses amis, ses 

attaches et ses repères, que l’acte attaqué constitue une ingérence dans sa vie privée dès lors qu’elle 

conduit, à termes, à l’éloigner du pays où elle vit et que cette ingérence est disproportionnée. Elle 

précise que cette ingérence n’est motivée par aucune considération d’ordre public ou de sécurité 

nationale, qu’elle ne constitue en rien un menace pour la société belge et qu’il appartient à la partie 

défenderesse d’expliquer en quoi une telle ingérence était justifiée et proportionnée. Précisant que si 

son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est pas absolu et peut être conditionné par des lois de 

police qui doivent poursuivre un but légitime et être nécessaires dans une société démocratique, elle 

estime que la partie défenderesse ne motive en aucun cas en quoi l’acte attaqué poursuit un but 

légitime et est nécessaire dans un société démocratique. Elle se réfère ensuite à la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la Cour EDH) relative à l’article 8 de la CEDH et met 

en évidence la nécessité pour la partie défenderesse de procéder à une mise en balance des intérêts en 

présence et de se livrer, avant de prendre une décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la 

cause en fonction des circonstances dont elle a connaissance. Elle fait en l’espèce grief à la partie 

défenderesse de ne pas avoir eu égard à sa situation concrète, celle de son époux, de son bébé et de 

son autre fils et de ne pas avoir opéré de balance des intérêts en présence. Elle estime que l’éventuelle 

atteinte à l’intérêt général imposant de lever les autorisations requises à l’étranger serait minime dès lors 

qu’elle ne serait pas une charge pour les autorités publiques si elle était mise en possession d’un titre de 

séjour.  

 

Elle en conclut que l’acte attaqué porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale et que la partie 

défenderesse était tenue de justifier valablement de la proportionnalité de sa mesure, ce qu’elle n’a pas 

fait en l’espèce.  

 

3.3.1. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 3.1, 7 et 9 de la 

Convention internationale des droits de l'enfant (ci-après : la CIDE), lu en combinaison avec les articles 

10, 11, 23 et 191 de la Constitution.  

 

3.3.2. Après avoir rappelé être la mère d’un fils né en 2012 dont la partie défenderesse a connaissance, 

elle rappelle les termes des articles 3.1, 7.1 et 9.1 de la CIDE ainsi que de l’article 12bis, § 7 de la loi du 

15 décembre 1980 et fait valoir qu’il convient que l’autorité ait égard à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Estimant que l’article 3.1 de la CIDE est suffisamment clair, précis et inconditionnel pour lui donner un 

effet direct, elle soutient que la partie défenderesse a pris une décision qui n’agit pas en faveur de 

l’enfant puisqu’elle impose un éloignement d’avec son père ou sa mère pour une période d’une durée 

incertaine alors que l’intérêt de l’enfant impose qu’il soit élevé et encadré par ses deux parents.  

 

Elle expose ensuite que quand bien même les articles 7 et 9 de la CIDE n’auraient pas effet direct, il 

convient d’avoir égard au raisonnement opéré par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 106/2003 

du 22 juillet 2003 dont elle cite un extrait mettant en évidence que lorsque la Cour constitutionnelle est 

interrogée sur une violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec une convention 

internationale, elle ne doit pas examiner si cette convention a effet direct mais apprécier si le législateur 

belge n’a pas méconnu de manière discriminatoire les engagements internationaux de la Belgique. Elle 

en déduit que si une loi peut prévoir un traitement plus défavorable aux étrangers, une telle loi ne 

pourrait pas pour autant être discriminatoire et arbitraire ; or, l’article 12bis de la loi du 15 décembre 
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1980 laisse une place importante à la discrétion de l’autorité administrative. Elle soutient dès lors qu’en 

considérant qu’il n’y a pas de circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction de sa demande depuis 

la Belgique, la partie défenderesse a méconnu de manière arbitraire ses obligations découlant des 

articles 3.1, 7.1 et  9.1 de la CIDE qui requièrent qu’un enfant soit élevé par ses deux parents et ne soit 

pas séparé d’eux sauf si cette séparation devait être justifiée par son intérêt.  

 

Elle en conclut que l’acte attaqué, en n’ayant pas égard à l’intérêt de l’enfant, viole les article 10, 11, 23 

et 191 de la Constitution lus en combinaison avec les  articles 3, 7 et 9 de la CIDE.  

 

4. Discussion 

 

4.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi précitée du 

15 décembre 1980 précise que : « Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit 

admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume:  

(….)  

4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à 

séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée (5), ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s'y 

établir. Ce délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à 

l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun, ou s'il s'agit de 

membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire:  

– son conjoint étranger ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme 

équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes 

concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit 

ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l'arrivée de 

l'étranger rejoint dans le Royaume ».  

 

En outre, l’article 12bis, § 1er, 2 et 3, alinéa 2, de cette même loi, tel qu’applicable à la date de la 

décision attaqué, précise que :  

 

« § 1er. L'étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l'article 10 doit introduire sa demande 

auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de 

son séjour à l'étranger.  

Il peut toutefois introduire sa demande auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne 

dans les cas suivants:  

[…] 

3° s'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans son pays 

pour demander le visa requis en vertu de l'article 2 auprès du représentant diplomatique ou consulaire 

belge compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2 ainsi qu'une preuve de son identité;  

[…] 

 

§ 2 Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou 

consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, celle-ci doit être 

accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3 

(4), dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies 

énumérées à l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document 

équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.  

[…] 

§ 4 Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 3°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à 

l'administration communale du lieu de sa résidence et déclare se trouver dans un des cas prévus à 

l'article 10, celle-ci s'assure sans délai de la recevabilité de la demande auprès du ministre ou de son 

délégué. Lorsque celui-ci estime que l'étranger réunit les conditions du § 1er, alinéa 2, 3°, il le 

communique à l'administration communale qui inscrit l'étranger au registre des étrangers et le met en 

possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est 

inscrit au registre des étrangers.  

L'appréciation de la situation d'ordre médical le cas échéant invoquée par l'étranger est effectuée par un 

fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet 

et peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts, désignés 

conformément à l'article 9ter, § 2.  

Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4 et du § 3bis sont également applicables.». 

 

Enfin, l’article 26, § 2, alinéa 2, de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 stipule, quant à lui, que :  
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« Si le Ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable, le bourgmestre ou son délégué notifie 

cette décision au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 15quater. En outre, si 

l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 7, de la loi, le Ministre ou son délégué lui donne, 

le cas échéant, un ordre de quitter le territoire, au moyen du formulaire A ou B, conforme au modèle 

figurant à l'annexe 12 ou 13 ». 

 

4.1.2. La demande d’admission au séjour sur la base de l’article 10, § 1er, 4° de la même loi doit donc 

être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le 

pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette 

procédure.  

 

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

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

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger justifiant l’introduction de sa demande auprès 

de l’administration communale de la localité où il séjourne.  

 

Enfin, si la partie défenderesse, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très 

large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, elle n’en est pas moins tenue 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. 

 

4.2.1. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu adéquatement et suffisamment aux principaux éléments 

soulevés dans la demande d’admission au séjour introduite par la partie requérante, en expliquant 

pourquoi elle estimait que ces éléments ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens 

indiqué supra. Dans cette perspective, le grief selon lequel la motivation de la décision litigieuse est 

manifestement stéréotypée, ou qu’il ne ressort nullement de l’acte attaqué que la partie adverse a 

examiné in concreto la situation de la partie requérante, manque en fait. Le Conseil note en outre que la 

partie requérante, qui reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des 

éléments de son dossier, se garde de préciser les éléments dont question et relève qu’en tout état de 

cause, l’ensemble des arguments développés par la partie requérante dans sa demande, à laquelle elle 

se réfère, ont été rencontrés dans la décision entreprise. 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la requérante. Elle n’implique que 

l’obligation d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve 

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

l’intéressée.  

 

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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

4.2.2. En particulier, en ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’envisager 

l’hypothèse d’un retour dans son pays d’origine accompagnée de son époux et de ses enfants, le 

Conseil relève d’une part, que la partie défenderesse ne s’est pas contentée de considérer que l’époux 

de la partie requérante pouvait l’accompagner dans son pays d’origine mais a également envisagé la 

possibilité que la partie requérante effectue ce voyage seule. D’autre part, force est de constater que la 

partie défenderesse a, dans les deux hypothèses envisagées, exposé les raisons pour lesquelles elle a 
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considéré que les éléments invoqués ne constituent pas des circonstances exceptionnelles. Ainsi a-t-

elle exposé que « […] la seule circonstance que son époux continuerait à exercer ses activités 

professionnelles en Belgique ne saurait constituer un obstacle insurmontable à un retour temporaire de 

l'intéressée dans son pays d'origine en vue de lever le visa regroupement familial. L'intéressée est 

majeure ; ce départ n'est que temporaire ; dès l'obtention du visa la famille sera à nouveau réunie. 

Quant à l'argument selon lequel son époux est de nationalité Kazakh et ne peut l'accompagner en 

Ouzbékistan sans avoir au préalable obtenu un visa pour l'Ouzbékistan, cet élément est sans 

pertinence. En effet, l'époux en question n'a jamais prouvé sa nationalité Kazakh au moyen d'un 

passeport national en bonne et due forme. Par ailleurs, à supposer qu'il prouve sa nationalité Kazakh, 

les démarches en vue de lever le visa regroupement familial que doit effectuer son épouse ne l'obligent 

pas du tout à se présenter au poste diplomatique. Quant à leur enfant commun prénommé [D.] et âgé de 

onze mois, autorisé au séjour en Belgique, soulignons que l'intéressée a la possibilité de laisser l'enfant 

temporairement à son père ou de l'emmener temporairement avec elle après avoir effectué toutes les 

démarches nécessaires afin qu'il puisse raccompagner car il ressort du dossier que la nationalité de 

l'enfant n'est pas établie non plus ». Il s’en déduit qu’en se contentant de réaffirmer les éléments 

invoqués en termes de demande – à savoir son mariage en Belgique, le jeune âge de son enfant, 

l’activité professionnelle de son époux et l’absence dans son chef d’un titre de séjour valable pour 

l’Ouzbékistan – la partie requérante ne conteste pas utilement la motivation de l’acte attaqué à cet 

égard.  

 

4.2.3. En outre, en ce que la partie requérante estime que la séparation d’avec sa famille ne sera pas 

temporaire, le Conseil rappelle que l’article 12bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que, 

lorsque l’ensemble des documents requis ont été produits auprès du poste diplomatique ou consulaire 

compétent, le délégué du Ministre est tenu de prendre sa décision dans les plus brefs délais et au plus 

tard à l’expiration d’un délai de neuf mois. La prolongation de ce délai à quinze mois au maximum n’est 

quant à elle prévue que dans des cas exceptionnels dans lesquels la partie requérante ne démontre pas 

se trouver.  

 

A la lumière de cette disposition, force est de constater que la partie requérante reste en défaut de 

démontrer en quoi la séparation imposée ne présenterait pas le caractère temporaire souligné par la 

partie défenderesse. 

 

4.2.4. S’agissant de l’argumentation selon laquelle l’acte attaqué serait disproportionné dès lors qu’il 

aurait pour effet d’interrompre l’année scolaire de son fils A. et de lui faire perdre une année d’étude, le 

Conseil constate qu’elle manque en fait dans la mesure où l’acte attaqué n’impose par lui-même aucune 

obligation de quitter le territoire à la partie requérante et à son fils mais consiste simplement en une 

décision d’irrecevabilité de sa demande d’admission au séjour.  

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle au surplus, qu’outre que le recours a été déclaré irrecevable 

pour l’enfant mineur de la partie requérante, la scolarité d'enfants mineurs, quelle que soit leur 

nationalité et quelle que soit la raison de leur présence en Belgique, est une obligation légale dont 

l'accomplissement ne constitue pas, en soi, une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980, c'est-à-dire une circonstance empêchant ou rendant particulièrement 

difficile le retour d'un étranger dans son pays - quelle qu'y soit la qualité de l'enseignement - pour y faire 

une demande d'autorisation de séjour auprès de la représentation diplomatique belge, et observe qu’en 

l’occurrence le changement de système éducatif est l’effet d’un risque que la partie requérante a pris en 

s’installant en Belgique, alors qu’elle savait ne pas y être admise au séjour (voir en ce sens : Conseil 

d’Etat, n° 135.903 du 11 octobre 2004). L’enseignement de cette jurisprudence s’applique également 

aux demandes introduites sur pied de l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

4.2.5. En ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne faire aucune référence à 

l’intérêt supérieur de ses enfants en violation de l’article 12bis, § 7 de la loi du 15 décembre 1980, outre 

à nouveau, que le recours est irrecevable en ce qu’il vise l’enfant A. et que l’enfant D. n’est quant à lui 

pas partie à la cause, le Conseil observe que la partie requérante indique, en termes de requête, que 

« […] l’intérêt de l’enfant [D] commande qu'il soit élevé et entouré de ses deux parents ». Or, force est 

de constater que, dans sa demande visée au point 1.5. du présent arrêt, la partie requérante a, tout au 

plus, indiqué qu’une telle séparation constituerait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et 

familiale ainsi que celle de son époux et de ses enfants. Par conséquent, dans la mesure où la partie 

défenderesse a examiné les éléments relatifs à ses enfants invoqués par la partie requérante dans sa 

demande et y a apporté une réponse adéquate, il ne saurait lui être reproché d’avoir méconnu l’article 

12bis, § 7 de la loi du 15 décembre 1980.  
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4.2.6. S’agissant, enfin, de la circonstance selon laquelle la partie requérante a quitté son pays d’origine 

depuis de nombreuses années et n’y a plus d’attaches véritables, le Conseil ne peut que constater que 

celle-ci n’a nullement été invoqué par la partie requérante à titre de circonstance exceptionnelle en sorte 

qu’il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de n’en avoir pas tenu compte.   

 

4.2.7. Partant, la décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement motivée et 

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

décision, ce qui excède ses obligations de motivation (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 

décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 2000). 

 

4.3.1. Sur le deuxième moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, force est de 

rappeler que le Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont déjà jugé que « le droit au respect à la vie 

privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être expressément circonscrit 

par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article. La loi du 15 décembre 

1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit que l’application de 

cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la convention précitée.  

 

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 

Convention 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 [similaires à celles prévues à l’article 12 

bis, § 1er, nouveau, de la loi] 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 [CEDH]. 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 12bis de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire, en principe, la demande 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 au demandeur 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 admis au séjour de 

plus de trois mois. 

 

4.3.2. En l’espèce, une simple lecture de la motivation de l’acte attaqué permet de constater que la 

partie défenderesse a pris en considération la vie privée et familiale alléguée par la partie requérante et 

a procédé à une mise en balance des intérêts en présence, au regard de celle-ci. En effet, celle-ci a 

notamment considéré que « Concernant l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales invoqué par l’intéressée, « ...le Conseil du Contentieux des 

Etrangers, rappelle, à la suite du Conseil d'Etat, que le droit au respect à la vie privée et familiale 

consacré par l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les 
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limites fixées par l'alinéa 2 du même article. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui 

correspond aux prévisions de cet alinéa, il s'ensuit que l'application de celle loi n'emporte pas en soi une 

violation de l’article 8 de la Convention précitée. 

Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé le 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 qu'ils sont ainsi habilites à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la Convention 

ne s'oppose donc pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur 

territoire » (C.C.E - Arrêt n"10.402 du 23/04/2008). 

 

Ensuite, l’exigence imposée par l’article 12 bis, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en 

principe la demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de 

se résidence ou de son séjour à l'étranger, 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 de séjour. Rappelons 

que la loi définit précisément les délais endéans lesquels une décision sur pied de l'article 10 de la loi 

doit être prise. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne toujours 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 l'intéressée a tissé des relations en 

situation irrégulière après avoir délibérément choisi de s'installer irrégulièrement sur le territoire belge 

avec son enfant [K.A.] et délibérément choisi de ne pas tenir compte de la décision de non prise en 

considération de sa demande de regroupement familial et de l'ordre de quitter le territoire, lui notifiées le 

15/09/2011. De la sorte, elle ne pouvait ignorer la précarité qui découlait de cette situation. 

[…] 

En outre, la seule circonstance que son époux continuerait à exercer ses activités professionnelles en 

Belgique ne saurait constituer un obstacle insurmontable à un retour temporaire de l'intéressée dans 

son pays d'origine en vue de lever le visa regroupement familial. L'intéressée est majeure ; ce départ 

n'est que temporaire ; dès l'obtention du visa la famille sera à nouveau réunie. Quant à l'argument selon 

lequel son époux est de nationalité Kazakh et ne peut l'accompagner en Ouzbékistan sans avoir au 

préalable obtenu un visa pour l'Ouzbékistan, cet élément est sans pertinence. En effet, l'époux en 

question n'a jamais prouvé sa nationalité Kazakh au moyen d'un passeport national en bonne et due 

forme. Par ailleurs, à supposer qu'il prouve sa nationalité Kazakh, les démarches en vue de lever le visa 

regroupement familial que doit effectuer son épouse ne l'obligent pas du tout à se présenter au poste 

diplomatique. Quant à leur enfant commun prénommé [D.] et âgé de onze mois, autorisé au séjour en 

Belgique, soulignons que l'intéressée a la possibilité de laisser l'enfant temporairement à son père ou de 

l'emmener temporairement avec elle après avoir effectué toutes les démarches nécessaires afin qu'il 

puisse raccompagner car il ressort du dossier que la nationalité de l'enfant n'est pas établie non plus ». 

 

En ce qui concerne la circonstance selon laquelle la partie requérante ne dispose plus d’aucune attache 

dans son pays d’origine, force est de relever qu’elle est invoquée pour la première fois en termes de 

requête en sorte qu’il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte. 

 

Quant à l’argument de la partie requérante selon lequel la présence de ses enfants et de son époux et la 

protection de la vie familiale et privée dont elle se prévaut avec eux constituent précisément les 

circonstances exceptionnelles lui permettant d’introduire sa demande depuis la Belgique, le Conseil ne 

peut que constater qu’accréditer cette thèse reviendrait à réduire à néant le prescrit de l’article 12bis de 

la loi du 15 décembre 1980 et le principe en vertu duquel une demande d’admission au séjour doit être 

introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine 

 

Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce. 

 

4.4. Sur le troisième moyen, outre que le recours a été déclaré irrecevable pour l’enfant A., s’agissant de 

la violation alléguée des articles 3, 7 et 9 de la CIDE, le Conseil observe que le Conseil d’Etat a déjà 

jugé que les articles 2, 3, 5, 6, § 2, 9, 10, 20 et 22 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 

auxquels la partie requérante renvoie de manière très générale, n’ont pas de caractère directement 

applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par eux-mêmes des droits aux particuliers dont ces 

derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans 

qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'il ne peuvent être 

directement invoqués devant les juridictions nationales car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à 
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charge des Etats parties (CE., n° 58032, 7 févr. 1996; CE. n° 60.097, 11 juin 1996; CE. n° 61.990, 26 

sept. 1996; CE. n° 65.754, 1er avril 1997).  

 

En outre, en ce qui concerne l’article 7.1 de ladite Convention, le Conseil ne perçoit pas en quoi l’acte 

attaqué violerait le droit pour le fils, D, de la partie requérante. - non partie à la cause-, de «connaître 

ses parents et d'être élevé par eux » dès lors que l’introduction, par sa mère, d’une demande depuis 

l’Ouzbékistan ne nécessite qu’une séparation temporaire d’avec l’un de ses deux parents.  

 

S’agissant, enfin, de l’enseignement de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 103/2003 du 22 juillet 

2003, le Conseil estime que, dès lors que le paragraphe B.4.2., reproduit en termes de requête, ne fait 

que rappeler la compétence de la Cour constitutionnelle dans le cadre de son contrôle de 

constitutionnalité, il ne saurait être valablement soutenu que son enseignement s’applique dans le cadre 

du contrôle de légalité exercé par le Conseil.  

 

4.5. 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 dans ses moyens, de sorte que ceux-ci ne sont 

pas fondés. 

  

5. Dépens  

 

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 1er  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

 

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

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 


