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 n° 203 149 du 27 avril 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître K. ROBERT 

Avenue Nothomb, 8/4 

6700 ARLON 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 juillet 2013, par X, qui déclare être de nationalité dominicaine, tendant à la 

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

ordre de quitter le territoire, 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 198 924 du 30 janvier 2018. 

 

Vu l’ordonnance du 9 mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 4 avril 2018. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MOMMER loco Me K. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et C. DARCIS, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Selon ses dires, la requérante est arrivée en Belgique en 2004, accompagnée de son fils mineur 

d’âge [V.J.R.].  

 

1.2 Le 27 avril 2009, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
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des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), demande qu’elle a complétée le 27 octobre 2009 

et le 22 février 2010.  

 

1.3 Le 13 juin 2013, la partie défenderesse a pris, à l’encontre de la requérante, une décision 

d’irrecevabilité de la demande visée au point 1.2 ainsi qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 25 juin 2013, constituent les actes attaqués et sont motivées 

comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour (ci-après : la 

première décision attaquée) : 

 

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

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé [sic] invoque l'instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9 bis de la Loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'état (C.E., 09 déc. 2009, 

n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d'application. 

 

Madame invoque la longueur de son séjour, elle déclare être arrivée en 2004, et son intégration, 

illustrée par le fait qu'elle a noué des attaches en Belgique et dispose de témoignages de soutien, 

qu'elle paie son loyer et ses factures, qu'elle dispose d'un contrat de bail d'appartement, qu'elle vit 

conformément aux lois du peuple belge, et que son enfant est scolarisé. 

Notons que la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles 

car ces éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs départs temporaires à l'étranger pour 

obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n°100.223 ; C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028). 

Le fait de se conformer aux lois est un comportement attendu de tous. 

Quant à la scolarité de son enfant, invoquée par l'intéressée, notons qu'il est de jurisprudence constante 

que la scolarité d'un enfant ne peut constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9 bis 

de la loi du 15.12.1980 car on ne voit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d'un ou 

plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise (C.C.E., 10 

novembre 2009, n°33.905). Soulignons aussi que le délai de l'ordre de quitter le territoire étant de 30 

jours, Madame peut profiter des vacances scolaires pour se conformer à la législation en la matière en 

levant l'autorisation de séjour depuis le pays d'origine, aucune interruption de la scolarité ne peut 

des [sic] lors être invoquée. 

 

Madame déclare avoir une sœur belge et être auteur d'un enfant ressortissant de l'Union Européenne, 

en effet, son fils est de nationalité italienne. Soulignons d'un [sic] part que l'enfant ne dispose d'aucun 

droit de séjour sur le territoire belge. Madame déclare que l'enfant aurait des liens avec son père qui 

résiderait au Luxembourg, néanmoins aucun élément ne vient étayer cet état de fait alors qu'il incombe 

au requérant d'étayer ses assertions. Enfin, il convient en effet de souligner qu'on ne voit pas en quoi 

cet élément constituerait une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour dans 

son pays d'origine en vue d'y lever l'autorisation requise. De plus, l'existence d'une famille en Belgique 

ne dispense pas de l'obligation d'introduire sa demande de séjour dans son pays d'origine et ne saurait 

empêcher l'intéressé [sic] de retourner dans son pays pour le faire (C.E, 27 mai 2003, n°120.020) ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : la seconde décision attaquée) : 

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

 

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

Madame est arrivée munie d'un passeport non revêtu d'un visa ». 

 

2. Objet du recours 

 

2.1 Bien que la partie requérante fasse état, en termes de requête, d’un recours dirigé à l’encontre de la 

« décision d’ordre de quitter le territoire datée du 13 juin 2013 lui notifiée le 25 juin 2013 », le Conseil du 

contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) considère, au vu des termes du recours et au vu de la 

copie de l’acte attaqué qui est jointe audit recours, conformément aux articles 39/78 et 39/69 de la loi du 

15 décembre 1980, qu’il y a lieu, aux termes d’une lecture bienveillante, de considérer que la partie 
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requérante entend en réalité attaquer la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour 

du 13 juin 2013 et l’ordre de quitter le territoire pris le même jour à l’encontre de la requérante, visés au 

point 1.3.  

 

2.2 Interrogée lors de l’audience du 4 avril 2018 quant à l’objet du recours, la partie requérante précise 

qu’il vise également la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour du 13 juin 2013 

fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

La partie défenderesse acquiesce. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 ainsi que de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : la CEDH). 

 

Après avoir rappelé le prescrit de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante fait 

valoir « [qu’] il est impossible pour la requérante de retourner, même temporairement, en République 

Dominicaine pour y accomplir les formalités nécessaires à l'introduction d'une demande d'autorisation 

de séjour et ce principalement en raison de la présence sur le sol belge de son enfant ressortissant de 

l'Union Européenne ; Que compte tenu de sa qualité d'auteur d'un enfant ressortissant de l'Union 

Européenne, la requérante ne peut envisager de retour même temporaire en République Dominicaine, 

puisqu'elle devrait y retourner avec son fils qu'elle héberge ; Que cela impliquerait d'éloigner son fils, 

ressortissant européen de sa scolarité et de son père, résidant au Grand-Duché de Luxembourg, ce qui 

n'est pas envisageable ; […] Qu'il est à noter que [le fils de la requérante] a la nationalité italienne et est 

donc ressortissant européen ; Qu'il est scolarisé en depuis l'année 2004 est parfaitement intégré ; Qu'il 

vient de réussir sa 3e secondaire […]; qu'au mois de septembre, il rentrera en 4e secondaire à l'école 

des Arts et Métiers de Pierrard à Virton […] ; Que c'est la requérante qui assure l'hébergement de son 

fils, lequel entretien [sic] des contacts avec son père italien, demeurant au Grand-Duché de 

Luxembourg ; Que si la requérante devait quitter le territoire belge, elle ne pourrait le faire qu'avec son 

fils, ce qui préjudicierait celui-ci, non seulement dans la poursuite de ses études, mais également dans 

le cadre des contacts qu'il entretient avec son père ; Que cela est d'autant plus important que le fils de 

la requérante est ressortissant européen et a la qualité de citoyen européen ; Qu'il est admis que la 

scolarité d'un enfant ainsi que l'existence de lien [sic] familiaux sont considérées comme des 

circonstances exceptionnelles ; Que contrairement à ce qu'affirme l'Etat belge dans sa décision du 13 

juin 2013, il est matériellement impossible pour la requérante de retourner dans son pays d'origine, d'y 

obtenir un visa et de revenir en Belgique munie de son visa dans l'intervalle des vacances scolaires ; 

Attendu qu'il y a lieu d'avoir égard au fait que le fils de la requérante est un citoyen européen ; Que les 

articles 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, et 40bis, § 4, alinéa 2, de la Loi du 15 décembre 1980 permettent à 

l'étranger qui invoque [sic] de séjourner en Belgique en qualité d'ascendant d'un citoyen de l'Union ». 

 

Après avoir cité un extrait des points 41 et 46 de l’arrêt Zhu et Chen du 19 octobre 2004 de la Cour de 

Justice des Communautés européennes (ci-après : la CJUE), la partie requérante poursuit en indiquant 

« [q]ue l'ordre de quitter le territoire notifiée à la requérante en date du 25 juin 2013 a pour conséquence 

que [le] fils de la requérante et citoyen de l'Union, se verrait obligé de quitter le territoire de l'Union pour 

accompagner sa mère ; Que dans de telles conditions, le fils de la requérante serait dès lors de fait 

dans l'impossibilité d'exercer l'essentiel des droits qui lui sont conférés de par son statut de citoyen 

européen ; Attendu par ailleurs qu'en ce qui concerne les moyens d'existence suffisants, la requérante 

en dispose puisqu'ils lui sont procurés par Monsieur [V.R.], père de l'enfant, de nationalité italienne, qui 

demeure au Grand-Duché de Luxembourg ; que les montants remis par Monsieur [V.R.] le sont de la 

main à la main ; Que […] la requérante n'a jamais dépendu du CPAS ; Attendu qu'en outre, Madame 

[R.I.B.R.], sœur de la requérante et née à Saint-Domingue le 31 août 1952, réside sur le sol belge […] ; 

Que Madame [R.I.B.R.] est de nationalité belge et entretient des contacts fréquents avec sa sœur ; Que 

la présence sur le sol belge de la sœur de la requérante est une circonstance exceptionnelle dont il doit 

assurément être tenu compte dans le cadre de la présente demande ; Qu'en effet, la requérante n'a plus 

aucune famille en République Dominicaine alors que sa sœur vit en Belgique et a acquis la nationalité 

belge ; Attendu enfin qu'en ce qui concerne la situation personnelle de la requérante, celle-ci loue un 

appartement […] depuis le 25 février 2005 […] ; Qu'elle paie régulièrement son loyer, de même que ses 
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charges en bénéficiant d'aides extérieures […] ; Que la requérante est parfaitement intégrée en 

Belgique et bénéficie du soutien de nombreuses personnes […] ; Que ces personnes sont unanimes 

pour confirmer les efforts qui sont ceux de la requérante pour vivre conformément aux lois du peuple 

belge ; Qu'un retour, ne serait-ce que temporaire, en République Dominicaine, mettrait en péril 

l'équilibre instauré par la requérante qui estime pouvoir mener sa vie en Belgique en raison des attaches 

qu'elle y a formées ; Que si elle devait être contrainte de retourner en République Dominicaine, la 

situation personnelle et familiale de la requérante serait compromise ». 

 

Enfin, après des considérations théoriques relatives à l’article 8 de la CEDH, la partie requérante 

soutient que « la présence sur le sol belge de l'unique famille proche de la requérante, soit sœur [sic], 

constitue un noyau familial qui doit être protégé par l'article 8 de la [CEDH] ; Que la cellule familiale 

créée en Belgique pourrait être mise en péril en cas d'exécution de l'ordre de quitter le territoire ; Que 

l'exécution de l'ordre de quitter le territoire porte dès lors atteinte à la vie privée de la requérante ; […] 

Que la décision litigieuse n'a aucunement tenu compte de la situation précise de la requérante ; Qu'en 

effet, l'exécution de cette ordre de quitter le territoire portrait également atteinte à la vie privée du fils de 

la requérante puisqu'il devrait également retourner en République Dominicaine alors que son père 

réside au Grand-Duché de Luxembourg ; Que l'ordre de quitter le territoire doit être annulé, sous peine 

d'ingérence dans la vie privée de la requérante ; Attendu par ailleurs qu'il existe un préjudice grave et 

difficilement réparable si l'ordre de quitter le territoire devait être mis à exécution ; Qu'en effet si la 

requérante doit quitter le territoire belge, elle devra emmener son fils avec elle en République 

Dominicaine ; Qu'en conséquence, le fils de la requérante, qui pour rappel est citoyen européen, sera 

dans l'impossibilité de voir son père pendant plusieurs mois ». 

 

4. Discussion 

 

4.1.1 Sur le moyen unique, en ce qui concerne la première décision attaquée, 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. 

 

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

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

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Le Conseil souligne également que si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances 

exceptionnelles, dispose d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le conseil ne peut se substituer, il 

n’en est pas moins tenu de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments 

propres au cas qui lui est soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

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

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

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

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

d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée 

et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se 

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des 

faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n°147.344). 
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4.1.2 En l’espèce, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, 

de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour 

de la requérante, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas des 

circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en est notamment ainsi de l’invocation de 

l'instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9, alinéa 3, et de l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980 (ci-après : l’instruction du 19 juillet 2009), de la longueur du séjour de la 

requérante et de son intégration en Belgique (notamment illustrée par les attaches sociales nouées par 

la requérante en Belgique, le fait qu’elle paie son loyer et ses factures et qu’elle vit conformément aux 

lois du peuple belge), de la scolarité de son fils sur le territoire belge, de sa qualité d’auteur d’enfant 

ressortissant de l’Union européenne – son fils étant de nationalité italienne –, du fait que le père du fils 

de la requérante réside au Grand-Duché du Luxembourg, ainsi que de la présence de sa sœur en 

Belgique. 

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet égard à 

réitérer les éléments formulés dans sa demande d’autorisation de séjour visée au point 1.2 et à prendre 

le contre-pied de la première décision attaquée, tentant ainsi d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à 

défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à 

cet égard, quod non en l’espèce.  

 

S’agissant ainsi des éléments relatifs à l’intégration de la requérante, le Conseil rappelle avoir déjà jugé, 

dans plusieurs cas similaires, qu’une bonne intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux 

développés, ainsi que d'autres éléments comme le fait de respecter les lois du peuple belge et de payer 

son loyer et ses factures ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, car on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la 

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

requise, ce que la partie défenderesse a d’ailleurs précisé dans la motivation du premier acte attaqué. 

 

Quant à la présence de la sœur de la requérante de nationalité belge sur le territoire, force est de 

constater que cet élément a également bien été pris en considération par la partie défenderesse, 

laquelle a indiqué que « l'existence d'une famille en Belgique ne dispense pas de l'obligation d'introduire 

sa demande de séjour dans son pays d'origine et ne saurait empêcher l'intéressé [sic] de retourner dans 

son pays pour le faire (C.E, 27 mai 2003, n°120.020) », motif non utilement contesté par la partie 

requérante. Force est par ailleurs d’observer que l’argument selon lequel « la requérante n'a plus 

aucune famille en République Dominicaine » est invoqué pour la première fois en termes de requête et 

n’a dès lors pas été communiqué à la partie défenderesse avant l’adoption de la décision querellée. Or, 

le Conseil rappelle à cet égard que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante 

en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être 

pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « se 

replacer au moment même où l’acte administratif a été pris » (en ce sens, notamment: C.E., arrêt n° 

110.548 du 23 septembre 2002). Le Conseil rappelle à cet égard, qu’il est compétent pour exercer un 

contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement 

de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration, fût-ce 

à la lumière d’un ou plusieurs élément(s) nouveau(x). 

 

S’agissant de l’argumentaire relatif à l’impossibilité pour la requérante de quitter le territoire belge au vu 

de la situation de son fils, lequel est de nationalité italienne, entretient des contacts avec son père 

résidant au Grand-Duché du Luxembourg et est scolarisé en Belgique, force est d’observer que 

l’ensemble de ces éléments a bien été pris en considération par la partie défenderesse et que la partie 

requérante ne rencontre pas la réponse que la partie défenderesse y a apportée dans la première 

décision attaquée, à savoir « qu'il est de jurisprudence constante que la scolarité d'un enfant ne peut 

constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980 car on ne 

voit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à 

l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise (C.C.E., 10 novembre 2009, n°33.905). Soulignons 

aussi que le délai de l'ordre de quitter le territoire étant de 30 jours, Madame peut profiter des vacances 

scolaires pour se conformer à la législation en la matière en levant l'autorisation de séjour depuis le 

pays d'origine, aucune interruption de la scolarité ne peut des [sic] lors être invoquée », que « l'enfant 

ne dispose d'aucun droit de séjour sur le territoire belge », et enfin que « Madame déclare que l'enfant 
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aurait des liens avec son père qui résiderait au Luxembourg, néanmoins aucun élément ne vient étayer 

cet état de fait alors qu'il incombe au requérant d'étayer ses assertions. Enfin, il convient en effet de 

souligner qu'on ne voit pas en quoi cet élément constituerait une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour dans son pays d'origine en vue d'y lever l'autorisation requise ». 

Cette motivation se vérifie à la lecture du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante. 

 

En ce qui concerne la scolarité du fils de la requérante, le Conseil rappelle en effet que 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 précitée du 15 décembre 1980, c'est-à-dire une 

circonstance empêchant ou rendant particulièrement difficile le retour d'un étranger dans son pays pour 

y faire une demande d'autorisation de séjour auprès de la représentation diplomatique belge. Cette 

obligation scolaire ne crée pas davantage un droit de séjour en faveur d’un étranger scolarisé en 

Belgique sans y être titulaire d’un droit de séjour.  

 

Force est en outre d’observer que la partie requérante est restée en défaut d’étayer son affirmation 

selon laquelle le fils de la requérante entretiendrait des contacts avec son père ni que celui-ci résiderait 

au Grand-Duché du Luxembourg, aucun document en ce sens ne figurant au dossier administratif. 

 

Quant à la nationalité italienne du fils de la requérante et sa qualité d’auteur d’un enfant ressortissant de 

l’Union européenne, force est tout d’abord d’observer, qu’ainsi que le relève la partie défenderesse dans 

la première décision attaquée, « l'enfant ne dispose d'aucun droit de séjour sur le territoire belge », 

élément non contesté par la partie requérante. Force est également d’observer que la requérante n’a à 

aucun moment introduit de demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union 

européenne (annexe 19ter) sur base de l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980, en qualité 

d’ascendant de mineur européen. C’est dès lors à tort que la partie requérante revendique le bénéfice 

de l’enseignement de l’arrêt Zhu et Chen de la CJUE et fait valoir qu’elle a des « moyens d’existence 

suffisants ». 

 

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

par la partie défenderesse de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 qu’elle vise dans son moyen 

en ce qui concerne la première décision attaquée, de sorte que celui-ci n’est pas fondé. 

 

4.2.1 Sur le moyen unique, en ce qui concerne la deuxième décision attaquée, le Conseil constate que 

la partie requérante ne conteste aucunement la motivation de cette décision mais qu’elle se borne à 

invoquer une violation de l’article 8 de la CEDH, en ce que l’exécution de cette décision porte atteinte à 

la vie privée et familiale de la requérante ainsi qu’à la vie familiale du fils de la requérante avec son 

père. 

 

4.2.2.1 S’agissant de la violation alléguée de la vie privée et familiale de la requérante sous l’angle 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, Ezzouhdi  contre France, § 25 ; Cour EDH, 31 octobre 2002, 

Yildiz contre Autriche, § 34 ; Cour EDH, 15 juillet 2003, Mokrani contre 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. contre Finlande, § 150). 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

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 (Mokrani contre France, op. cit., § 23 ; Cour EDH, 
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26 mars 1992, Beldjoudi contre France, § 74 ; Cour EDH, 18 février 1991, Moustaquim contre 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 contre 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 contre Belgique, § 81 ; Moustaquim contre Belgique, op. cit., § 43 ; Cour EDH, 28 mai 1985, 

Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre 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 contre 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. 

 

4.2.2.2 En l’occurrence, s’agissant de la vie familiale alléguée de la requérante avec sa sœur, qu’elle 

nomme vie privée dans sa requête, le Conseil constate qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH 

que l’article 8 de la CEDH ne vise que la famille restreinte aux conjoints ou aux parents et aux enfants 

mineurs; la protection offerte par cette disposition ne s’étend qu’exceptionnellement à d’autres proches 

parents. En effet, les relations entre parents et enfants majeurs ne bénéficieront pas nécessairement de 

la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux l’arrêt (Mokrani contre France, 

op. cit.,§ 33). Dans ces circonstances, et au vu du dossier administratif et de la requête, force est de 

constater que la requérante reste en défaut d’établir qu’elle se trouve dans une situation de dépendance 

réelle à l’égard de sa sœur résidant en Belgique ou dans un lien autre que résultant du lien familial 

classique entre sœurs, de nature à démontrer dans son chef l’existence d’une vie familiale telle que 

protégée par l’article 8 de la CEDH.  

 

Quant à la vie privée de la requérante, le Conseil estime que, s’il n’est pas contesté que la requérante a 

établi des liens sociaux en Belgique, de tels liens, tissés dans le cadre d’une situation irrégulière, de 

sorte que la requérante ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait, ne peuvent suffire à établir 

l’existence d’une vie privée, au sens de l’article 8 de la CEDH, de la requérante en Belgique. Dès lors 

que la partie défenderesse n’a aucune obligation de respecter le choix d’un étranger de s’établir en 

Belgique, l’écoulement du temps et l’établissement des liens sociaux d’ordre général ne peuvent 

constituer une vie privée, telle que protégée par l’article 8 de la CEDH. 

 

Enfin, s’agissant de la vie familiale du fils de la requérante avec son père, outre ce qui a été exposé 

supra, le Conseil constate que le fils de la requérante n’est pas partie à la cause. 

 

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

 

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

par la partie défenderesse de l’article 8 de la CEDH qu’elle vise dans son moyen en ce qui concerne la 

seconde décision attaquée, de sorte que celui-ci n’est pas fondé. 
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5. Débats succincts 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

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

demande de suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

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

 

 

Mme S. GOBERT,    président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

 M.A.D. NYEMECK,    greffier. 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D.NYEMECK    S. GOBERT 

 


