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 n° 215 061 du 14 janvier 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargé de l'Asile et la Migration, 

de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté et désormais par la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 août 2014, par  X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

11 août 2014. 

 

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’ordonnance du 14 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 17 septembre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. ANSAY loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 7 avril 2014, le requérant a procédé à une reconnaissance de paternité à l’égard d’un enfant né, 

le 15 mai 2013, de sa relation avec une compatriote reconnue réfugiée en Belgique. 

 

1.2. Le 7 mai 2014, la partie défenderesse s’est vu communiquer par l’officier d’état civil de la commune 

de Seraing une fiche de signalement du projet de mariage d’un étranger en séjour illégal concernant le 

requérant et sa compatriote, reconnue réfugié en Belgique, mère de son enfant.   
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1.3. Le 8 mai 2014, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans laquelle il évoque son projet de mariage avec une compatriote 

reconnue réfugiée et la naissance de leur enfant. 

 

1.4. Le 12 mai 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire qui lui est notifié le 26 mai 2014, à l’encontre duquel le requérant a introduit un recours en 

annulation et suspension. Celui-ci a cependant été retiré par une décision du 24 juin 2014. 

 

1.5. Le 10 juillet 2014, le requérant et sa compagne contractent mariage. 

 

1.6. Le 11 août 2014, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande d’autorisation de séjour 

introduite par le requérant sur la base de l’article  9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivé comme suit : 

 

«[…] 

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

 

Monsieur [B. A. M.] est arrivé en Belgique à une date indéterminée. Il joint, à sa présente demande, une 

copie de son passeport non revêtu d’un visa. Il n’a sciemment effectué aucune démarche à partir de son 

pays d’origine et/ou pays de résidence en vue d’obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois. 

Il séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la 

présente demande introduite sur base de l’article 9bis. Le requérant n’allègue pas qu’il aurait été dans 

l’impossibilité avant de quitter la Guinée de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les 

autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s’ensuit qu’il s’est mis lui-même et en 

connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est resté délibérément dans cette 

situation. 

 

Monsieur [B. A. M.] invoque, à titre de circonstance exceptionnelle, le respect de l’article 12 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui garantit « le droit au 

mariage » à tout individu à partir de l’âge nubile. Notons que l’Office des Etrangers ne s’immisce pas 

dans la vie du requérant et ne conteste nullement le droit de Monsieur [B. A. M.], ce droit étant d’ailleurs 

reconnu à tout un chacun. L’Office des Etrangers se base, pour prendre sa décision, sur la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le fait 

que l’intéressé soit en droit de créer une famille ne l’empêche donc pas de se soumettre aux règles 

prescrites pour l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Toutefois, 

relevons qu’en date du 10.07.2014, l’intéressé s’est marié avec Madame [D. H.] devant l’Officier de 

l’Etat Civil de Seraing. Par conséquent, il ne peut plus se prévaloir de cet argument. Aussi, la 

circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

Le requérant invoque le droit au respect de sa vie familiale. L’intéressé est marié à Madame [D. H.], 

ressortissante d’origine guinéenne autorisée au séjour en Belgique (Carte B) avec laquelle il a eu un 

enfant qui possède un certificat d’identité pour enfant de moins de 12 ans. Monsieur [B. A. M.] déclare 

que leur vie de famille n’est concevable qu’en Belgique car son épouse, qui a été reconnue réfugiée, et 

leur fils ne peuvent pas retourner en Guinée. Néanmoins, cet élément ne saurait être assimilé à une 

circonstance exceptionnelle, étant donné que l’obligation de retourner dans le pays d’où l’on vient n’est, 

en son principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la 

vie familiale. Cette obligation n’implique pas une rupture des relations familiales, mais seulement un 

éventuel éloignement ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable. Rappelons à 

l’intéressé qu’il est seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Il lui revenait de se 

conformer à la législation en vigueur en matière d’accès, de séjour et d’établissement sur le territoire 

belge. Toutefois, soulignons que même si dans certains cas, il peut être difficile de lever les 

autorisations nécessaires, cela n'empêche pas qu'un étranger mette tout en œuvre afin de se procurer 

les autorisations nécessaires à son séjour auprès des autorités compétentes en la matière directement 

dans son pays d’origine ou via un pays tiers où il peut séjourner. 

 

Le requérant fait référence à l’article 22bis de la Constitution belge ainsi qu’aux articles 3 et 9 

Convention Internationale relative aux droits de l’enfant de New York pour invoquer l’intérêt supérieur de 

son enfant. Précisons que l’Office des Etrangers n’oblige pas le requérant à laisser son enfant seul sur 

le territoire belge car celui-ci vit également avec sa mère et ne lui interdit pas non plus de vivre en 

Belgique mais l’invite à procéder par voie normale, via le poste diplomatique belge au pays d’origine. 
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Précisons que l’obligation de retourner au pays d’origine et/ou pays de résidence en vue de lever les 

autorisations requises pour le séjour de Monsieur [B. A. M.] en Belgique n’implique pas une rupture des 

relations familiales, mais seulement un éventuel éloignement temporaire. Notons également que la Loi 

n’interdit pas de courts séjours en Belgique pendant l’instruction de la demande. Précisons également 

que le Conseil rappelle la jurisprudence administrative du Conseil d’Etat en vertu de laquelle les articles 

de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant n’ont pas de caractère directement applicable et 

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

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

qu’aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin, et qu’ils ne peuvent être 

directement invoqués devant les juridictions nationales car ces dispositions ne créent d’obligations qu’à 

charge des Etats parties (CCE, arrêt n° 31.156 du 04.09.2009). Aussi, la circonstance exceptionnelle 

n’est pas établie. 

 

Monsieur [B. A. M.] invoque le fait d’être le père d’un enfant mineur autorisé au séjour en Belgique (et le 

fait d’être marié à une personne autorisée au séjour en Belgique). A titre informatif, nous rappelons que 

la Loi du 8 juillet 2011 (MB 12/09/2011) modifiant la loi du 15/12/1980, entrée en vigueur le 22/09/2011 

prévoit notamment un droit au regroupement familial (Article 10 de la Loi du 15.12.1980) pour les 

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

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

établir ; et qu’il lui est donc loisible d’introduire une demande formelle, auprès de nos services (par le 

biais de l’administration communale du lieu de résidence), en vue de l’obtention de ce droit. 

[…]» 

 

1.7. Le 22 août 2014, la ville de Seraing a transmis à la partie défenderesse une demande de 

regroupement familial fondée sur l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 et sollicite à cet égard les 

instructions de la partie défenderesse. 

 

1.8. Le 25 août 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire et a adressé un courrier au Bourgmestre de la ville de Seraing l’informant que le requérant ne 

réunit pas les conditions de séjour prévues aux articles 10 et 12 bis de la loi du 15 décembre 1980. Ce 

courrier lui donnait également instruction de notifier à l’intéressé une décision de refus de prise en 

considération (annexe 15ter) ainsi que l’ordre de quitter le territoire pris le jour même.  

   

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. A l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique pris de « l’erreur manifeste 

d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, des articles 22bis 

et 191 de la Constitution, des articles 7, 9bis, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que du principe de minutie », 

qu’il subdivise en deux branches. 

 

2.2. Dans une première branche, le requérant expose que : 

 

« De façon générale, la décision écarte tous les éléments invoqués par le requérant en lui reprochant 

d’être en séjour irrégulier et d’être à l’origine de son préjudice. Ces reproches sont reproduits à l’envi 
dans quasi tous les autres paragraphes de la décision : « …il s’est mis lui-même et en connaissance de 
cause dans une situation illégale et précaire et est resté délibérément dans cette situation… l’intéressé 
a préféré introduire sa demande sur le territoire en séjour illégal… il est seul responsable de la situation 
dans laquelle il se trouve…».  
 

La décision ajoute à l’article 9bis une condition qu’il ne contient pas, puisqu’il n’exige nullement d’être en 

séjour régulier pour introduire une demande sur base de celui-ci. En ce qu’elle reproche à le requérant 

de ne pas avoir regagné son pays, la décision revient à nier l’essence même de l’article 9bis qui permet 

d’introduire sa demande de séjour sur place. Ainsi jugé que le délégué du ministre de l'Intérieur ajoute 

manifestement à la loi en motivant la décision rejetant une demande d'autorisation de séjour fondée sur 

l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 par la considération que la "demande a été introduite 

alors que l'intéressé est en séjour illégal". Une telle motivation ôte par ailleurs tout sens à l'article 9, 

alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 (Conseil d’Etat, arrêt n° 118.848 du 29 avril 2003) et donc à 

l’article 9bis également. » 
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2.3. Dans une seconde branche, le requérant soutient que : 

 

« Suivant l’article 22bis de la Constitution : « Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est  

pris en considération de manière primordiale ».  
 

Suivant l’article 74/13 : « Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient 
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un 
pays tiers concerné ».  

 
L’exécution immédiate de l’acte attaqué touche au respect de la vie privée et familiale du requérant : 
l’épouse de Monsieur Bah a donné naissance à un fils. Cet enfant est en séjour régulier, comme sa 
mère qui a été reconnue réfugiée. Monsieur [B.] , son fils et la mère cohabitent ensemble. Tous les 
membres de la famille sont guinéens. Or, madame, reconnue réfugiée, ne peut retourner en Guinée 
pour y vivre en compagnie de monsieur et de leur enfant commun, en bas âge ; compte tenu du statut 
de réfugié de madame, la vie familiale n’est concevable qu’en Belgique.  

 
Une telle ingérence n’est permise que pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle constitue une 
mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire, notamment à la défense de l’ordre et à la 
prévention des infractions pénales.  

 
Ce critère de nécessité implique que l’ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit 
notamment proportionnée aux buts légitimes recherchés. 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 aux droits du requérant.  

 
En l’espèce, la décision ne précise pas en quoi la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être 
économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la 
santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d’autrui seraient compromis par la présence 
en Belgique du requérant qui est marié avec une réfugiée reconnue et est père d’un enfant ayant le 
même statut (violation de l’obligation de motivation et de l’article 8 CEDH) (dans des causes analogues : 
Conseil d’Etat, arrêts n° 118.430 du 16 avril 2003, 126.169 du 8 décembre 2003 et n° 133.468 du 2 
juillet 2004, Zroudi ; CCE, arrêt n° 25258 du 28 mars 2009, Anderson ).  
 

Selon la Cour européenne des droits de l’Homme, « Lorsque l’existence d’un lien familial avec un enfant 

se trouve établie, l’Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et il faut accorder 

une protection juridique rendant possible dès la naissance ou dès que réalisable par la suite l’intégration 

de l’enfant dans sa famille » (voir les arrêts Yousef c. Pays-Bas du 5 novembre 2002 , Keegan c. Irlande 

du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 50, et Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 octobre 1994, série A no 

297-C, p. 56, § 32). Selon cette même Cour, « l'éclatement d'une famille constitue une ingérence très 

grave. Dès lors, pareille mesure doit reposer sur des considérations inspirées par l'intérêt de l'enfant et 

ayant assez de poids et de solidité » (arrêt Olsson c. Suède du 24 mars 1988, série A no 130, pp. 33-

34, § 72). Priver un jeune enfant de la présence de son père est tout à fait inopportun et 

disproportionné. Un juste équilibre doit être assuré entre les intérêts en jeu. (CCE, arrêts n°92.552 du 

30.11.2012, Ozfirat - n° 88057 du 24 septembre 2012, Barrios) ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que pour être recevable un moyen doit contenir l'indication 

suffisamment claire de la règle de droit qui aurait été transgressée et de la manière dont cette règle 

aurait été méconnue. En l’occurrence, le conseil constate que la partie requérante reste en défaut de 

préciser en quoi les articles 7 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 - qui ne trouvent pas à s’appliquer 

en l’espèce dès lors que la décision attaquée n’est pas assortie d’un ordre de quitter le territoire - 

auraient été méconnus. En ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions, le moyen est dès lors 

irrecevable. 

 

3.2. Pour le surplus, le Conseil rappelle que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 distingue 
l’examen au fond de la demande d’autorisation de séjour de celui de sa recevabilité. L’examen de la 
recevabilité de la demande correspond à l’appréciation des circonstances exceptionnelles invoquées 
par le demandeur de séjour pour justifier que sa demande soit introduite auprès de l’administration 
communale de son lieu de résidence en Belgique et non via la voie diplomatique dans son pays 
d’origine.  

 

Sont ainsi des circonstances exceptionnelles au sens de cet article 9bis, toutes circonstances qui 

rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l'étranger dans son pays d'origine 

pour y accomplir les formalités nécessaires à l'instruction d'une demande de séjour. 
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Par ailleurs, si des circonstances "exceptionnelles" ne sont pas des circonstances de force majeure. Il 

appartient toutefois à l’étranger de démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de 

retourner dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour. En effet, dès lors que la 

demande de se voir reconnaître des circonstances exceptionnelles est une demande de dérogation au 

régime général de l’introduction auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent, il 

appartient à l’étranger de justifier la dérogation en invoquant dans sa demande d’autorisation les raisons 

qu’il considère comme étant exceptionnelles et en l’accompagnant d’éléments suffisamment probants.  

 

Il s’ensuit que lorsqu'elle examine la recevabilité de la demande introduite en Belgique, la partie 

défenderesse n'est tenue de répondre, sur le plan de l'obligation de motivation formelle, qu'aux 

éléments invoqués qui tendent à justifier l'impossibilité ou la difficulté particulière qu'il y aurait d'effectuer 

un déplacement temporaire dans le pays d'origine. 

 

3.3. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a bien examiné 

les principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour du requérant, en substance, 

le projet de mariage avec une compatriote reconnue réfugiée en Belgique et la naissance un an plus tôt 

de leur enfant, et a exposé les motifs pour lesquels elle estimait, pour chacun d’eux, que les éléments 

invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée, 

c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine pour y lever 

l’autorisation de séjour par la voie normale.  

 

Cette motivation, énoncée en termes clairs, permet au requérant de comprendre les raisons pour 

lesquelles il n’a pas été fait droit, au stade de la recevabilité, à sa demande d’autorisation de séjour.  

 

3.4. Elle n’est en outre pas utilement contestée en termes de recours. 

 

3.4.1. Ainsi, sur la première branche du moyen, si le caractère irrégulier du séjour du demandeur ne 

l’empêche nullement d’introduire une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980, rien n’interdit non plus à la partie défenderesse de souligner cette situation 

pour autant que, par ailleurs, elle réponde aux éléments avancés par le demandeur comme 

circonstances exceptionnelles. Tel est bien le cas en l’espèce en dépit de l’insistance de la partie 

défenderesse sur le caractère précaire de son séjour. Elle expose ainsi, s’agissant de la vie familiale de 

l’intéressé, que celle-ci n’est pas constitutive d’une circonstance exceptionnelle car « […] l’obligation de 

retourner dans le pays d’où l’on vient […] n’implique pas une rupture des relations familiales, ais 

seulement un éventuel éloignement [comprendre un éloignement temporaire ainsi que cela ressort du 

paragraphe suivant] ». 

 

3.4.2. Sur la seconde branche du moyen, quant à la violation de l’article 8 de la CEDH, force est de 

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

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

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

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

cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la [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).  
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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. dont le visa est périmé et qui a épousé un ressortissant 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).  

 

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 à la partie requérante 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. 

 

S’agissant de la violation de l’article 22bis de la Constitution, le Conseil constate que celui-ci prévoit, en 

son alinéa 4, que «Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de 

manière primordiale ». 

 

En l’occurrence, le requérant a invoqué dans sa demande d’autorisation de séjour sa qualité d’auteur 

d’un enfant dont la mère, avec laquelle il projette de se marier, est reconnue réfugié en Belgique. 

Partant, et à défaut d’autre précision, il peut être considéré que l’intérêt de l’enfant est en l’espèce de 

voir sa famille réunie sur le territoire belge.  

 

Force est cependant de constater que cet intérêt a bien été pris en considération par la partie 

défenderesse, qui a néanmoins considéré que celui-ci ne s’opposait pas à la prise de la décision 

attaquée dans la mesure où « [elle] n’oblige pas le requérant à laisser son enfant seul sur le territoire 

belge car celui-ci vit également avec sa mère et ne l’interdit pas non plus de vivre en Belgique mais 

l’invite à procéder par voie normale, via le poste diplomatique belge au pays d’origine ». La partie 

défenderesse ajoute que « la Loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique pendant l’instruction de la 

demande » et conclu en conséquence que cette situation n’est pas constitutive d’une circonstance 

exceptionnelle. 

 

Or, le Conseil ne peut que constater que le requérant demeure en défaut de démontrer le caractère 

erroné ou manifestement déraisonnable de cette appréciation. 

 

3.5. Il se déduit des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 

branches. Le recours doit, partant, être rejeté. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze janvier deux mille dix-neuf par : 

 

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

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


