
 

 

 
 

 n° du 98 469 du 7 mars 2013 

dans l’affaire X / I 

 

 

 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT f. f. DE LA I
e
 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 juillet 2012, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de « la décision d’irrecevabilité prise le 8 juin 2012 de sa demande d’autorisation de séjour 

précédemment introduite sur base de l’article 10 bis, § 2 et 10 § ter 1
er

 de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi qu’à l’encontre de 

l’ordre de quitter le territoire pris en exécution de la décision précitée notifié le 22 juin 2012 » (annexe 15 

quater et annexe 13). 

 

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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 14 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 1 octobre 2012. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me N. EL JANATI, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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.Le 12 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9 bis de la de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). Le 9 mars 2012, la partie 

défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire 

notifiés le 22 juin 2012. Cette décision a été annulée par un arrêt du 7 mars 2013 n° 98 468 pris par le 

Conseil de Céans. 

 



 

 

1.2. Le 1er mars 2012, le requérant a introduit une demande d’admission au séjour, sur pied des articles 

10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 en qualité de conjoint d’une ressortissante marocaine 

autorisée au séjour depuis le 1
er

 février 2010. 

 

1.3. Le 8 juin 2012, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus de séjour avec 

ordre de quitter le territoire notifiés le 22 juin 2012. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, 

sont motivées comme suit : 

 

En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 

 
« 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 ». 

 

Monsieur […] déclare être arrivé en Belgique en 2004. Les cachets d'entrée n'ayant pas été fournis, nous ne pouvons 

déterminer la date exacte de son arrivée, ni la continuité de son séjour. D'après les éléments du dossier, il n'a déclaré ni 

son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes, s'est installé en Belgique de manière irrégulière et y 

demeure clandestinement depuis son arrivée. A aucun moment, il n'a comme il est de règle tenté de lever une  

autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois dans son pays d'origine et ne prétend pas avoir été dans 

l'impossibilité de le faire. Aussi est-il à l'origine du préjudice qu'il invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante 

du Conseil d'État (Arrêt n° 95.400 du 03/042002, Arrêt n° 117.448 du 24/032002 et Arrêt n° 117.410 du 21/0312003). 

L'intéressé est bien le seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve. En date du 12/12/2009, Monsieur […]  

a introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9bis pour laquelle une décision de rejet accompagnée 

d'un ordre de quitter le territoire a été rendue le 09/03/2012. 

 

Monsieur  […] argue son mariage, contracté le 17/09/2011, avec la nommée H. M., compatriote autorisée à 

séjourner de manière illimitée. Toutefois, notons que cet élément n'ouvre pas ipso facto le droit au séjour en Belgique 

et n'empêche pas en soi de se conformer à la législation en la matière et de lever le visa regroupement familial 

auprès du poste diplomatique belge compétent. Monsieur  […] en a connaissance puisqu'en date du 29/09/2011 

l'administration communale de Verviers, avec le pouvoir autonome lui conféré, le lui a notifié au moyen d'une annexe 

15ter. 

Notons qu'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 conjoint sur le territoire belge. Cet élément ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle. 

Monsieur  […] soutient sa demande en faisant appel à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 

domicile et de sa correspondance. Toutefois, relevons cg « en matière d'immigration,  la Cour EDH a, (...), rappelé, 

à diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider 

sur le territoire d'un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 Cour EDH 26 

mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43). L'article 8 de la 

CEDH ne peut davantage s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix, 

par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce 

pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d'un principe de droit 

international bien établi, il incombe en effet à l'Etat d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de son 

droit de contrôler l'entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et 

Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquirri/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. 

(C.C.E., 26/0412012, arrêts 80 183, 80 178). Il importe de rappeler que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de 

police qui correspond aux prévisions du deuxième alinéa de l'article 8 Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales. 

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 beige 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. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'un e 

séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but 

poursuivi par le législateur lorsque l'intéressé a tissé des relations en situation irrégulière, en s'installant 

clandestinement sur le territoire et en y demeurant sans disposer d'autorisation aucune. De la sorte, il ne pouvait ignorer 

la précarité qui découlait de cette situation. 

Monsieur  […] se réfère également à la convention belge-marocaine relative à l'occupation d'un travailleur 

marocain en Belgique du 17/02/1964, approuvée par la loi du 13/12/1976 et dans laquelle il entend puiser des droits. 

Cependant, force est de constater que les articles 10, §1 
er
, a1.1, 1°, §4 et 13, §e

r
, al.4 dont il entend se prévaloir ne 

lui sont pas applicables eu égard au fait que son épouse Madame  […] n'a pas acquis son droit de séjour dans le 

Royaume avant de se rendre dans le Royaume en raison d'une occupation dans le cadre et sous les conditions de 

ladite convention et que le lien conjugal n'est pas préexistant à l'arrivée de la personne rejointe dans le Royaume. 

En effet, Madame  […] a été régularisée en application de l'article 9.3 (ancien) en date du 01/02/2010 et le mariage a 

eu lieu le 17/09/2011. 

Quant à l'affirmation de "intéressé selon laquelle le  délai de traitement de sa demande entrainerait une 

séparation pour une période indéterminée, elle est purement hypothétique dès lors que l'article 10ter, §2 de la loi, 



 

 

prévoit que « La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais 

et au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande (...) » 

En conclusion, l'intéressé 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 ». 

 

En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire : 

 
« - article 7, al. 1er, 1° de la loi du 15/12/1980: demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis; 

l'intéressé n'est pas en possession d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique.  

La présence de son épouse sur le territoire belge ne donne pas automatiquement droit au séjour. En outre, la séparation 

d'avec son épouse ne sera que temporaire, le temps nécessaire pour l'intéressé d'obtenir les autorisations nécessaires à son 

séjour en Belgique. » 

 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de la violation « des articles 10, 10 bis, et 12 bis de la loi du 

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que de 

la violation du principe général de droit à la sécurité juridique, le principe de bonne administration, la 

confiance légitime, le principe de proportionnalité, des articles 2 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à 

l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la 

violation du principe général de bonne administration et de prudence qui impose à la partie adverse de 

procéder à un examen particulier et complet de l’espèce, de prendre connaissance de tous les éléments 

de la cause et fonder sa décision sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit et d’agir de 

manière raisonnable, de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme 

et des libertés fondamentales, et de l’article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et 

politiques ». 

 

2.2. Il estime qu’au regard de l’article 8 de la CEDH et de la jurisprudence du Conseil d’Etat s’y 

rapportant, la partie adverse agit de manière disproportionnée et déraisonnable en lui imposant 

l’obligation de retourner dans son pays d’origine pour introduire sa demande. Qu’ il s’agit d’une exigence 

purement formelle incompatible avec le maintien d’une vie familiale et privée, le délai de traitement 

d’une demande de regroupement familial pouvant être prolongé par la partie adverse conformément à 

l’article 10 ter, § 2, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 et impliquer une séparation d’avec son 

épouse pour une durée indéterminée pouvant s’étendre jusqu’à douze mois. Il souligne « qu’une 

ingérence dans le droit du requérant et celui de son épouse au respect de la vie privée et familiale n’est 

justifiée au regard de l’article 8 de la CEDH que si cette ingérence poursuit un des objectifs 

limitativement énumérés au paragraphe 2 de cet article et qu’il est proportionné à l’objectif poursuivi ». Il 

considère que le fait « d’introduire sa demande auprès du poste diplomatique belge au Maroc ou qu’il 

l’introduise à partir du territoire belge apparait indifférent à cet égard, le contrôle de l’Office des 

Etrangers pouvant s’exercer aussi bien dans les deux cas ». « Que partant, l’acte attaqué viole l’article 8 

précité en ce qu’il porte irrégulièrement atteinte à la vie privée et familiale du requérant ainsi qu’à son 

épouse et ne satisfait pas, sous cet angle, à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs » 

et « par conséquent, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé les 

dispositions et principes reprises au moyen ». 

 

3. Discussion.  

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil relève que le requérant invoque la violation des principes de droit à la 

sécurité juridique et de la confiance légitime et de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques. Or, il convient de rappeler qu’il appartient au requérant non seulement de désigner 

les principes et les règles de droit violés mais également la manière dont ils l’auraient été, ce qui n’a pas 

été le cas en l’espèce. Dès lors, en ce qu’il est pris de la violation de ces principes et de cette 

disposition, le moyen est irrecevable. 

 
3.2. En l’espèce, sur le moyen unique, en ses première et deuxième branches, le Conseil rappelle 

qu’aux termes de l’article 12 bis, § 1er, 1° et 2° de la loi du 15 décembre 1980, la demande d’admission 

au séjour sur pied de l’article 10 § 1, de ladite loi doit être introduite « auprès du représentant 

diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger ». 

Par dérogation à ce principe, la demande peut être introduite auprès de l’administration communale du 



 

 

lieu de séjour de l’étranger, notamment, « 1° s’il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois 

mois sur le territoire du Royaume à un autre titre et présente toutes les preuves visées au paragraphe 2 

avant la fin de cette admission ou de cette autorisation ; 2° s’il est autorisé au séjour pour trois mois au 

maximum et, si la loi le requiert, qu’il dispose d’un visa valable en vue de conclure un mariage ou un 

partenariat en Belgique, si ce mariage ou partenariat a effectivement été conclu avant la fin de cette 

autorisation et présente toutes les preuves visées au paragraphe 2 avant la fin de cette autorisation ; 3° 

s’il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l’empêchent de retourner dans son pays pour 

demander le visa requis auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent, et 

présente toutes les preuves visées au paragraphe 2 ainsi qu’une preuve de son identité [...] ». Dans ce 

dernier cas, le Conseil rappelle qu’il appartient à l’étranger, conformément au point 3 de l’article 12bis, § 

1er
 alinéa 2, de communiquer à l’administration communale les circonstances exceptionnelles qu’il 

estime faire valoir et qu’il ne peut pas être imposé à l’administration de déterminer elle-même si un 

demandeur de séjour se trouve dans des circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la 

demande sur le territoire belge. 

 

3.2.1.Le Conseil observe qu’en l’occurrence, la partie requérante, dès lors qu’elle ne se trouvait pas 

admise ni autorisée au séjour au moment où elle a introduit sa demande d’autorisation de séjour, ce 

qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, ne rencontrait pas les critères édictés dans les deux premiers cas de 

figure visés par l’article 12bis de la loi, de sorte qu’il lui incombait, pour que sa demande puisse être 

déclarée recevable, de satisfaire aux conditions arrêtées pour le troisième cas de figure visé par cette 

disposition, à savoir, notamment démontrer l’existence, dans son chef, de : « 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 ». 

 

3.2.2. Le Conseil relève également que, dans un tel cas de figure, l’autorité est, pour sa part, tenue de 

procéder à un double examen portant, d’une part, sur la recevabilité de la demande eu égard aux 

circonstances exceptionnelles invoquées et, d’autre part, sur le fondement de la demande de séjour. Ce 

n’est, toutefois, que lorsqu’elle conclut à la recevabilité de la demande en raison des circonstances 

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

 

Dans l’examen de ces circonstances exceptionnelles, si la Secrétaire d’Etat ou son délégué, dispose 

d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu 

de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

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

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

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

contrôle à ce sujet. 

 

3.2.3. En l’espèce, le Conseil constate, à l’examen des motifs de la décision querellée, que la partie 

défenderesse, après avoir rappelé que « […] L’article 12 bis précise que la demande doit être introduite 

auprès de la représentation diplomatique ou consulaire belge compétente (sic) pour le lieu de résidence 

ou de séjour à l’étranger sauf dans le cas où l’intéressée peut avancer des circonstances 

exceptionnelles qui l’empêcheraient de retourner dans son pays. […] » s’est employée à examiner 

chacun des éléments dont le requérant avait fait état à l’appui de sa demande et a précisé, pour chacun 

d’entre eux, les raisons pour lesquelles elle estimait qu’ils ne constituaient pas une circonstance 

exceptionnelle susceptible de justifier que la demande du requérant soit introduite depuis la Belgique et 

non depuis le poste diplomatique compétent.  

 

3.2.3.1. Le Conseil observe qu’en terme de requête, le requérant ne conteste pas cette motivation et 

borne à rappeler qu’il est marié et que la séparation d’avec son épouse qu’induirait un retour dans son 

pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour qu’il revendique par la voie normale constitue un 

ingérence dans sa vie familiale contraire au prescrit de l’article 8 de la CEDH notamment en ce que la 

durée de séparation « pourrait s’étendre jusqu’à douze mois, ce qui rend le caractère temporaire 

d’éloignement purement théorique si pas totalement illusoire ».  

 

3.2.3.2. S’agissant de l’ingérence disproportionnée dans la vie familiale du requérant, invoquée par la 

partie requérante, 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, 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/Belgique, § 37). 

 

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet qu’il y a ingérence et il 

convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Le droit au 

respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. Il peut en effet 

être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de 

l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou 

plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit 

nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière perspective, il 

incombe à l’autorité de montrer qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l’atteinte. 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, 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/Belgique, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/Belgique, § 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/Belgique, § 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. 

 

En l’espèce, le lien familial entre le requérant et son épouse n’est pas formellement contesté 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 du requérant. 

 

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, § 1
er

, 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, aucun obstacle de ce genre n’étant invoqué par la partie 

requérante, la décision attaquée ne peut être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH. 

 

3.2.3.3. Enfin, concernant la durée de la séparation imposée au requérant et à son épouse, le Conseil 

rappelle que l’article 12bis, § 2, de la loi 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 six mois. La 

prolongation de ce délai à douze mois au maximum n’est quant à elle prévue que dans des cas 

exceptionnels dans lesquels le requérant ne démontre pas se trouver. A la lumière de cette disposition, 

force est de constater que le requérant reste en défaut de démontrer en quoi cette séparation ne 

présenterait pas le caractère temporaire souligné par la partie défenderesse. 

 

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen, tel qu’il est développé, 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 sept mars deux mille treize par : 

 

 

Mme C. ADAM, Président f. f., juge au contentieux des étrangers 

 

 

 Mme A. GARROT, Greffier assumé 

 

 

 

       Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

        A. GARROT     C. ADAM 

 


