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 n° 209 921 du 24 septembre 2018 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. NIMAL 

Rue des Coteaux 41 

1210 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

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

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 décembre 2013, en son nom personnel, par X et, avec X, au nom de leur 

enfant mineur, qui déclarent être de nationalité congolaise (R.D.C.), tendant à la suspension et 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et de l'ordre de quitter 

le territoire, pris le 13 novembre 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 197 980 du 15 janvier 2018. 

 

Vu la demande de poursuite de la procédure. 

 

Vu l’ordonnance du 2 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 1er  août 2018. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. GAMMAR loco Me C. NIMAL, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me Ch. 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 
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Le premier requérant, de nationalité congolaise (R.D.C.), serait arrivé en Belgique le 12 janvier 2003. Le 

16 janvier 2003, il a introduit une demande d’asile. Cette demande s’est clôturée par une décision de 

refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise le 30 juillet 2004 par la Commission Permanente 

de Recours des Réfugiés. Le Conseil d’Etat a rejeté par son arrêt n°147.104 du 30 juin 2005 le recours 

en cassation introduit à l’encontre de cette décision.  

 

Le 8 juillet 2010, le premier requérant a introduit, en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, 

[O.O.] et [O. Y.], une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980. Cette demande est déclarée irrecevable par une décision du 8 décembre 2010.  

 

Le 8 février 2011, Le premier requérant introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 en son nom et au nom de son fils, [O. Y.], mineur d’âge, 

ci-après « le deuxième requérant ».  

 

Le 1er avril 2011, la partie défenderesse déclare cette demande irrecevable. Un recours a été introduit 

contre cette décision et a été rejeté par le Conseil dans un arrêt n° 141 835 du 26 mars 2015 en 

constatant que la partie requérante n’avait « plus intérêt au présent recours ». En effet, le 5 août 2011, 

le requérant a introduit en son nom et au nom de son fils mineur une nouvelle demande d’autorisation 

de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi précitée. Cette demande a été complétée à deux reprises, les 

5 novembre 2012 et 4 octobre 2013. Le 13 novembre 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre de 

la partie requérante une décision d’irrecevabilité de cette demande, laquelle constitue le premier acte 

présentement querellé qui est motivé comme suit :   

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

 

Rappelons que l’intéressé n’a été autorisé au séjour provisoire sur le territoire du 

Royaume que durant la période d’étude de sa demande d’asile introduite le 16.01.2013 et 

clôturée négativement le 30.07.2004 par décision de la Commission permanente de 

recours des réfugiés (ex-CPRR). 

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressé invoque l’instruction du 

19.07.2009 concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9bis de la loi 

du15.12.1980. Force est cependant de constater que cette instruction a été annulée par 

le Conseil d’Etat (C.E., 09.déc. 2009, n° 198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par 

conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus d’application. 

 

L’intéressé invoque la longueur de son séjour (depuis 2003) ainsi que son intégration sur 

le territoire attestée par sa connaissance du Français et de l’Allemand ainsi que des 

notions de Néerlandais, la scolarité de son fils, sa volonté de suivre une formation 

qualifiante et de travailler. Or, la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas la réalisation d’un ou de 

plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 

octobre 2001, C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028). 

Concernant la scolarité de fils, invoquée par l’intéressé, notons qu’il est de jurisprudence 

constate que la scolarité d’un enfant ne peut constituer une circonstance exceptionnelle 

au sens de l’article 9bis 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., 10.11.2009, n° 33.905). 

Quant à sa volonté de travailler (après avoir suivi une formation qualifiante), relevons que 

l’intéressé n’étaye ses dires par aucun élément ou document pertinent, et ce alors qu’il lui 

incombe d’étayer son argumentation (C.E., 13.07.2001, n° 97.866). De toute manière, sa 

volonté de travailler n’est pas un élément révélateur d’une impossibilité ou une difficulté 

quelconque de rentrer dans le pays d’origine et ne peut dès lors constituer une 

circonstance exceptionnelle. Aussi, après vérification du dossier administratif de 

l’intéressé, rappelons qu’il avait la possibilité de travailler dans le cadre de sa procédure 

d’asile et qu’un permis de travail C perd toute validité si son détenteur perd son droit ou 

son autorisation de séjour. Or, sa demande d’asile a été clôturée le 30.07.2004. 

L’intéressé ne bénéficie donc plus de la possibilité de travailler. Rappelons encore à ce 

sujet l’arrêt suivant : « le Conseil constate que la partie requérante ne conteste pas ne 

pas être titulaire d'une autorisation de travail. Il n'est pas davantage contesté qu'en vertu 

des lois et règlements en vigueur, l'octroi d'une telle autorisation est indispensable pour 

pouvoir exercer une activité professionnelle. Dès lors que la partie requérante n'est plus 

en situation de travailler légalement en Belgique, force est de conclure que l'activité 

professionnelle revendiquée ne constitue plus un empêchement au retour dans le pays 

d'origine » (CCE arrêt 83.331 du 21.06.2012). 

L’intéressé invoque également comme circonstance exceptionnelle la “longue durée de 

procédure”. Notons qu’il n’explique pas de quelle procédure il s’agit. De toute façon, il a 

été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers que « l’écoulement d’un délai, 
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même déraisonnable, dans le traitement d’un dossier n’a pas pour effet d’entrainer un 

quelconque droit au séjour (C.C.E. 21 décembre 2010, n° 53.506). Cet élément ne 

constitue donc pas une circonstance exceptionnelle. 

 

L’intéressé invoque par ailleurs le fait qu’il réside avec sa compagne autorisée au séjour 

sur le territoire du Royaume. Nous ne voyons pas en quoi cet élément constituerait une 

circonstance exceptionnelle. En effet, l’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est 

particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays 

d’origine ou de résidence à l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). Or, soulignons que 

l’intéressé n’explique pas en quoi le fait de cohabiter avec une personne autorisée au 

séjour en Belgique rendrait difficile ou impossible tout retour temporaire au pays d’origine 

pour y lever les autorisations requises. Ajoutons pour le surplus que d’après les 

informations à la disposition de l’Office des Etrangers, aucune démarche en vue d’un 

mariage prochain n’a été faite. 

 

L’intéressé invoque en outre le respect de l’article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme, du fait qu’il s’occupe de son fils très jeune. Or, un retour au Congo 

(Rép. dém.), en vue de lever les autorisations requises pour permettre son séjour en 

Belgique, ne constitue pas une violation de l’article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme de par son caractère temporaire et cet élément ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle. En effet, une séparation temporaire du requérant d’avec ses 

attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit à la 

vie familiale et privée du requérant. Un retour temporaire vers le Congo (Rép. dém.), en 

vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, n’implique pas une 

rupture des liens privés et familiaux du requérant, mais lui impose seulement une 

séparation d’une durée limitée en vue de régulariser sa situation. Cette obligation n’est 

pas disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle constitue dans sa vie privée et 

familiale (C.E.- Arrêt n° 122320 du 27/08/2003). Notons également que fils en question 

n’est pas aussi autorisé au séjour en Belgique et qu’il doit dès lors accompagner son père 

pour demander une autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique par voie 

diplomatique. 

 

Notons pour le surplus que l’intéressé a été intercepté à Tubize pour vol à l’étalage en 

date du 08.02.2003, qu’il a été arrêté le 07.01.2009 par les services de police à 

Schaerbeek pour port d’arme et qu’il a été écroué du 31.08.2011 au 27.09.2011 à la 

prison de Forêt pour coups et blessures ayant entraîné une maladie ou incapacité de 

travail ». 

 

Le même jour, elle prend à l’encontre du requérant un ordre de quitter le territoire, lequel constitue le 

deuxième acte attaqué qui est motivé comme suit : 

 
« […] 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application (des articles) suivant(s) de la loi loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers et sur la base des faits suivants :  

• En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure 

dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressé ne 

présente pas de visa valable.  

[…] ». 

 

Le 8 janvier 2018, la partie défenderesse délivre au premier requérant un ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue de l’éloignement. Suite au recours en suspension introduit par la partie requérante 

selon la procédure d’extrême urgence, le Conseil de céans a suspendu, par un arrêt n° 198 145 du 18 

janvier 2018, l’exécution de l’ordre de quitter le territoire du 8 janvier 2018.  

 

Le recours en suspension introduit par la partie requérante selon la procédure d’extrême urgence à 

l’encontre des actes attaqués, a été rejeté par le Conseil de céans, par un arrêt n° 197 980 du 15 janvier 

2018. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation « des articles 9bis et 62 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver 

formellement les actes administratifs », « des principes généraux de bonne administration, erreur dans 

l’appréciation des faits, de l’erreur de droit, de la violation de l’obligation pour l’autorité administrative de 

prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents à la cause, excès de pouvoir ». 
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Elle considère, en substance, que le fils mineur des requérants, « a été autorisé au séjour en raison du 

séjour régulier de sa mère qui, depuis la rédaction de la demande d’autorisation de séjour, a repris 

contact et rénové des liens familiaux avec lui ». Elle considère dès lors que « la décision attaquée ne 

tient pas compte du droit qu’elle a reconnu au [fils mineur des requérants] et ne justifie pas la raison 

pour laquelle il y aurait lieu d’y mettre fin ». 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen tiré de la violation « des articles 10, 11, 22 et 22bis 

de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les articles 7, 14, 24 et 41 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, les articles 3, 9 et 29 de la Convention internationale relative 

aux droits de l’enfant, des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver formellement les actes administratifs », « des principes 

généraux de bonne administration, erreur dans l’appréciation des faits, de l’erreur de droit, de la 

violation de l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en considération l’ensemble des 

éléments pertinents à la cause, excès de pouvoir , violation du principe de proportionnalité et de la 

violation de l’obligation d’examen concret et individualisé de la situation familiale du requérant ».  

 

Elle considère en substance que la partie défenderesse « s’est bornée à un examen systématique de la 

demande qu’elle a introduite » et « n’a pas tenu compte de l’obligation positive qui lui incombe, en vertu 

de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de maintenir et de de développer la 

vie privée et familiale des personnes qui relèvent de ses juridictions ».  

 

Dans une première branche, s’agissant de la vie familiale, le requérant a fait valoir « sa qualité de père 

d’un jeune garçon (le troisième requérant) qu’il élève seul depuis la naissance de ce dernier », « sa 

longue relation avec Madame [L.L.] qui bénéfice d’un séjour illimité en Belgique et qui est présente 

auprès du deuxième requérant depuis son plus jeune âge. La famille est installée en Belgique depuis 

plusieurs années ». Après des considérations théoriques sur l’article 8 de la Convention précitée, elle 

critique la circonstance que la partie défenderesse « met en avant le caractère temporaire de la 

séparation » alors que la disposition susmentionnée « ne fait état d’aucun élément temporel pour 

conclure à une éventuelle violation de la disposition ». Elle estime également que la décision « ne tient 

aucun compte de la vie familiale que la partie requérante mène avec Madame [L.L.] qui est admise au 

séjour illimité en Belgique et qui se verrait séparée de son compagnon et de l’enfant qu’elle élève depuis 

son plus jeune âge. Aucun élément ne ressort en outre concernant la relation que le requérant mène 

avec sa mère biologique ». 

 

Dans une deuxième branche, relative à la vie privée, elle rappelle que le requérant avait fait valoir « la 

longueur de son séjour en Belgique », « sa bonne intégration au sein de la société belge », « son bac 

pédagogique obtenu au Congo qui pourrait lui ouvrir les portes du marché du travail belge et sa très 

bonne connaissance de deux de nos langues nationales (le français et l’allemand) ».  

 

Dans une troisième branche, relative à la scolarité du deuxième requérant, elle rappelle que ce dernier 

est en âge d’être scolarisé à l’école primaire et rappelle une jurisprudence du Conseil d’Etat selon 

laquelle « l’obligation d’interrompre une année scolaire pouvait constituer une circonstance 

exceptionnelle ». Elle rappelle également que la signature de la Belgique à la Convention internationale 

relative aux droits de l’enfant (article 29) et qu’il fréquente désormais un « enseignement obligatoire ». 

Elle conclut en estimant que « la partie adverse manque également en motivation en ce qu’elle n’a pas 

tenu compte des conséquences que le retrait de séjour du premier requérant pouvait avoir à l’égard de 

l’article 8 de la CEDH. En effet, en privant le premier requérant de son séjour, elle en prive également 

son fils scolarisé en Belgique ».     

 

Dans une quatrième branche, relative à l’intérêt supérieur de l’enfant, elle estime que la partie 

défenderesse « ne semble pas avoir considéré l’importance du droit qu’a cet enfant de ne pas être 

séparé ni de son père, ni de sa mère. Si l’enfant devait être contraint de rentrer au Congo, il serait 

contraire à son intérêt d’être séparé, non seulement de sa mère, mais également de celle qui l’a 

toujours élevé, à savoir la compagne du premier requérant ». Elle rappelle également la scolarité de 

l’enfant. 

 

Dans une cinquième et dernière branche, elle critique l’absence de motivation relative au constat que 

l’intéressé a été intercepté à Tubize pour vol à l’étalage, son arrestation et son incarcération et 
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considère que la partie requérante aurait dû être entendue, et ce, en violation de l’article 41 de la 

Charte des droits fondamentaux. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence administrative constante, 

l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, 

mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. En l’occurrence, la partie 

requérante s’abstient d’indiquer de quelle manière l’acte attaqué violerait, dans son premier moyen,  

« l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 », et, dans son deuxième moyen, « les articles 10 et 11 de 

la Constitution ». Il en est de même de l’invocation de l’erreur de droit, ou de l’excès de pouvoir, 

laquelle constitue une cause générique d’illégalité. Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris 

de ces violations. 

 

3.2. Le Conseil rappelle qu'aux termes des articles 9 et 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.  

 

Enfin, 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 tenus pour établis des 

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

motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

3.3. En l’occurrence, le Conseil constate qu’il ressort de la décision attaquée que la partie défenderesse 

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

partie requérante, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas une 

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

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

normale.  

 

Il en est notamment ainsi de la longueur de son séjour, son intégration, la scolarité de son fils, sa 

volonté de travailler, la longue durée de sa procédure, sa relation avec sa compagne et la présence de 

son fils mineur.  

 

Partant, la première décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement 

motivée. 



  

 

 

CCE X - Page 6 

 

3.4. Sur le premier moyen, le Conseil considère que le moyen manque en fait, la partie requérante 

n’ayant à aucun moment fait valoir un quelconque droit de séjour dans le chef du deuxième requérant. 

La circonstance que les relations entre l’enfant et sa mère biologique se sont améliorées n’a jamais été 

soumise à la partie défenderesse, pas plus, comme relevé ci-avant, qu’un éventuel droit au séjour, en 

sorte qu’il ne saurait être raisonnablement reproché à cette dernière de ne pas avoir rencontré cet 

élément dans la décision entreprise. Le Conseil rappelle à ce sujet qu’il ne peut, dans le cadre de son 

contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-

ci ne prenne sa décision. La jurisprudence administrative constante considère en effet que les éléments 

qui n’avaient pas été portés par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est à dire 

avant que celle-ci 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).  

 

3.5.1. Sur le deuxième moyen, le Conseil observe que la partie défenderesse a rencontré dans sa 

décision les seuls éléments de vie familiale dont elle disposait, à savoir la relation que le premier 

requérant mène avec sa compagne, ainsi que la présence de son enfant mineur. S’agissant de la 

relation avec la mère de l’enfant, le Conseil ne peut que constater que dans sa demande d’autorisation 

de séjour, le requérant ne l’avait mentionnée qu’en faisant valoir la situation de son enfant, « âgé de 

presque 4 ans, enfant que sa mère a abandonné à mon client depuis deux ans et dont mon client 

s’occupe totalement ». Le Conseil ne peut dès lors que relever que la présence de la mère biologique 

de l’enfant sur le territoire n’avait pas formellement été invoquée au titre de circonstance exceptionnelle 

dans sa demande d’autorisation de séjour et dans les compléments à celle-ci, se contentant de faire 

valoir sa vie familiale sur le territoire et la difficulté d’une séparation avec sa famille, élément auquel la 

partie défenderesse a effectivement répondu dans la décision attaquée. 

 

En tout état de cause, s’agissant de la violation vantée de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH), invoquée par la 

partie requérante, le Conseil ne peut que 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 [CEDH]. 

Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à 

soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe 

demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des 

non nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la 

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

territoire. L’exigence imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en 

principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une 

ingérence proportionnée dans la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité 

nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le 

fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, en ce qui 

concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation 

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

poursuivi par le législateur lorsque la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, 

de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 

juillet 2006 ; dans le même sens : C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008).  

 

La Cour d’Arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’ 

 

« En imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays 

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

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

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

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

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

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

B.13.3).  
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Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que l’exigence imposée 

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

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

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose au requérant 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. La décision attaquée ne peut donc nullement être 

considérée comme violant l’article 8 de la CEDH. 

 

Il importe peu, en conséquence, de déterminer si la partie requérante, dans sa demande d’autorisation 

de séjour, a démontré avoir une vie privée et/ou familiale en Belgique, au sens de l’article 8 de la CEDH 

dès lors que l’ingérence dans son droit au respect de cette vie privée et familiale est en tout état de 

cause proportionnée de sorte qu’elle correspond au prescrit du second paragraphe de cette disposition. 

Les jurisprudences citées relativement à la notion de vie privée ne sont donc pas pertinentes en 

l’espèce. 

 

S’agissant des éléments de vie privée, la longueur de son séjour et l’intégration du requérant, le 

Conseil constate qu’en indiquant 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) », 

 

la partie défenderesse a valablement et suffisamment motivé sa décision sur ces points. A cet égard, le 

Conseil rappelle que ne sont pas des circonstances exceptionnelles, les motifs de fond qui pourraient 

justifier l’octroi de l’autorisation mais qui n’empêchent pas l’introduction de la demande sur le territoire 

étranger. A ce point de vue, un long séjour et une intégration en Belgique ne constituent pas, à eux 

seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis précité 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. 

 

3.5.2. Quant à l’ordre de quitter le territoire attaqué, s’agissant de la vie familiale du requérant, le 

Conseil observe que le lien familial qui unit le requérant, d’une part, à sa compagne et, d’autre part, à 

son fils, n’est pas formellement contesté par la partie défenderesse. L’existence d’une vie familiale dans 

leur chef peut donc être présumée. Etant donné qu’il n’est pas contesté que la décision attaquée ne 

met pas fin à un séjour acquis mais intervient dans le cadre d'une première admission, il n’y a, à ce 

stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale du requérant.  Il convient dès lors 

d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale de celle-ci.  

 

Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1er, 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 hors de son territoire 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’ayant été invoqué par la partie requérante, la décision 

entreprise ne peut être constitutive d’une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Par ailleurs, le Conseil relève que s’il n’est pas contesté que la partie requérante a établi des liens 

sociaux en Belgique, de tels liens, tissés dans le cadre d’une situation irrégulière, de sorte qu’elle 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 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 généraux ne peuvent fonder un droit de celui-ci à obtenir l’autorisation d’y 

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

 

 

3.5.3. Sur les troisième et quatrième branches, en ce qui concerne la scolarité de la partie requérante 

qui aurait dû, selon la partie requérante, constituer une circonstance exceptionnelle, notamment à 

l’aune de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 sur les droits de l’enfant, le Conseil ne peut 
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que constater, à la lecture du dossier administratif, que les dispositions susmentionnées sont invoquées 

pour la première fois en termes de requête. Si la partie requérante invoquait bien, dans sa demande 

d’autorisation de séjour, les éléments suivants :  

 

« le petit Y. fréquente l’école maternelle Saint-Joseph à Evere. […] Compte tenu de l’ensemble des 

éléments : présence d’un enfant scolarisé (…), je pense que mon client remplit les conditions d’une 

autorisation de séjour »,  

 

elle n’invoquait, par contre, nullement une violation des articles 3 et 28 de Convention précitée. Le 

Conseil estime dès lors qu’en indiquant, dans la décision attaquée,  

 

« Concernant la scolarité de son fils, invoquée par l’intéressé, notons qu’il est de jurisprudence 

constante que la scolarité d’un enfant ne peut constituer une circonstance exceptionnelle au sens de 

l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 car on ne voit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation 

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

(C.C.E., 10.11.2009, n°33.905) », 

 

la partie défenderesse a suffisamment motivé cette décision. En tout état de cause, le Conseil rappelle 

que les dispositions de l’article 3 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 sur les droits de 

l’enfant n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par elles-

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’elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions 

nationales, car elles ne créent d’obligations qu’à charge des Etats parties (dans le même sens :C.E, 1er 

avril 1997, n° 65.754). S’agissant des dispositions de l’article 28 de la Convention précitée, le Conseil 

rappelle qu’elles ne créent, quant à elles, d’obligations qu’à charge de l’Etat, en manière telle qu’elles 

ne peuvent pas non plus être invoquées directement devant les juridictions nationales (dans le même 

sens, voir notamment Cass., 4 novembre 1999, R.G. C.99.0048.N. ; Cass. 4 novembre 1999, R.G. 

C.99.0111.N.). A titre surabondant, le Conseil rappelle 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 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.  

 

3.5.4. En ce qu’elle rappelle l’intérêt de l’enfant, lequel n’aurait pas été pris en compte, le Conseil ne 

peut qu’observer que cet intérêt a été pris en compte par la partie défenderesse, laquelle précise que le 

« fils en question n’est pas autorisé au séjour en Belgique et […] doit dès lors accompagner son père 

pour demander une autorisation de séjour en Belgique ». Quant aux liens forts qui existeraient entre la 

compagne du requérant et son fils mineur, le Conseil ne peut que relever qu’à nouveaux, ces éléments 

n’ont pas été soumis à la partie défenderesse, en sorte que la motivation de la décision attaquée doit 

être considérée comme adéquate quant à ce.  

 

3.5.5. Enfin, s’agissant de l’absence de motivation relative au constat des infractions commises par le 

requérant, et à la prétendue violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, le Conseil 

constate d’une part qu’il ne s’agit que d’un motif factuel surabondant (voy. la locution « au surplus ») et 

que la partie défenderesse n’entend pas y attacher d’autres conséquences, et d’autre part, qu’aux 

termes de son article 51, la Charte s’applique aux États membres « uniquement lorsqu'ils mettent en 

œuvre le droit de l'Union » (le Conseil souligne). Le moyen est donc irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation de l’article 41 de la Charte précitée.  

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux dispositions 

et aux principes invoqués aux moyens. 

 

 

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

 

Article unique 
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La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK J.-C. WERENNE 


