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 n° 216 761du 14 février 2019 

dans l’affaire x / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. HENRION 

Place de l'Université 16/4ème étage 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 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 25 juin 2018, par X, qui déclare être de nationalité ghanéenne, 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, qui en constitue le corollaire, pris le 29 mai 2018 et notifiés le 8 juin 2018. 

 

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 17 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 15 octobre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me V. HENRION, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me C. COUSSEMENT 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 31 janvier 1990, le requérant a introduit une première demande d’asile auprès des autorités 
belges, sous l’alias [A.J.]. Le 12 février 1990, la partie défenderesse a pris une décision de refus 
d’entrée avec refoulement (annexe 25bis), à son égard. Le 14 février 1990, le requérant a introduit une 
demande urgente de réexamen de sa demande d’asile. Cette demande a été rejetée le 22 février 1990 
(annexe 25ter). 
 
1.2. Le 13 février 1992, le requérant a introduit une deuxième demande d’asile auprès des autorités 
belges, sous son vrai nom. Le 13 février 1992, la partie défenderesse a pris une décision de refus de 
séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26bis), à son égard. Le 14 février 1992, le requérant a 
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introduit une demande urgente de réexamen de sa demande d’asile. Cette demande a été rejetée le 3 
juin 1994 (annexe 26ter). 

 

1.3. Le 4 octobre 1994, le requérant a introduit une troisième demande d’asile auprès des autorités 
belges. Le 6 octobre 1994, la partie défenderesse a pris une décision de non prise en considération de 
cette demande (annexe 13quater) et un ordre de quitter le territoire, à son égard. 

 
1.4. Le 29 janvier 2000, le requérant a introduit une demande de régularisation sur base de la loi du 22 
décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire 
du Royaume. Cette demande a été rejetée le 14 mai 2001. A la même date, la partie défenderesse a 
pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard du requérant. Il ne ressort pas du dossier 
administratif que cette décision ait été notifiée au requérant. 
 
1.5. Le 16 juillet 2001, le requérant a introduit une demande de visa court séjour pour la Belgique 
auprès de l’ambassade des Pays-Bas au Ghana. Le 21 décembre 2001, la partie défenderesse lui a 
refusé le visa sollicité. 
 

1.6. Le 22 septembre 2003, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour de 
plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-
après : la loi du 15 décembre 1980). Le 6 janvier 2004, la partie défenderesse a déclaré cette demande 
sans objet. 
 
1.7. Le 6 janvier 2005, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec décision de 
remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, à l’égard du requérant. 

 
1.8. Le 21 octobre 2005, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Nivelles à une 
peine de 4 ans d’emprisonnement pour exploitation de la prostitution d’autrui. 

 
1.9. Le 6 mars 2006, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de plus de 
trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 
décembre 1980. 

 
1.10. Le 27 avril 2006, la partie défenderesse a pris un arrêté ministériel de renvoi, à l’égard du 
requérant. 

 
1.11. Le 3 mai 2006, la partie défenderesse a déclaré sans objet la demande d’autorisation de séjour du 
requérant, visée au point 1.9. 

 
1.12. L’arrêté ministériel de renvoi, visé au point 1.10, a été annulé par le Conseil du contentieux des 
étrangers (ci-après : le Conseil), par un arrêt n°9 351 prononcé le 28 mars 2008. 

 
1.13. Le 4 décembre 2008 et le 3 février 2009, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le 
territoire (annexe 13), à l’égard du requérant. 

 
1.14. Le 25 février 2009, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de plus 
de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 
Cette demande a été complétée par des courriers du 17 septembre 2009 et du 23 mars 2011. Cette 
demande a fait l’objet, en date du 23 février 2018, d’une décision d’exclusion. 

 
1.15. Le 12 novembre 2009, le requérant a introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour de 
plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 
1980. Cette demande a été complétée par un courrier du 26 novembre 2009. 

 
1.16. Le 14 mars 2014, la partie défenderesse a rejeté la demande d’autorisation de séjour du 
requérant, visée au point 1.14, et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) et une interdiction 
d’entrée (annexe 13sexies), à son égard. Ces décisions ont été annulées par le Conseil par un arrêt n° 
199 711 prononcé le 14 février 2018. 

 

1.17. Le 17 juillet 2015, le requérant a introduit une cinquième demande d’autorisation de séjour de plus 
de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 
19 août 2015, la partie défenderesse a pris une décision d’exclusion du bénéfice de la protection de 
l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard du 
requérant. Il ne ressort pas du dossier administratif, ni des déclarations des parties effectuées lors de 
l’audience du 10 janvier 2018, que ces décisions aient été notifiées au requérant. 

 
1.18. Le 17 août 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 
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d’éloignement (annexe 13septies), à l’égard du requérant. Cette décision a été annulée par le Conseil 
par un arrêt n°199 712 du 14 février 2018. 
 
1.19. Par un courrier du 25 septembre 2017, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 
séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre. Cette demande est déclarée irrecevable par 
une décision prise par la partie défenderesse le 29 mai 2018. Un ordre de quitter le territoire est pris à la 
même date. 
 
Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 
 

- S’agissant de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour : 

 

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

 

A l'appui de la présente demande d'autorisation de séjour de plus de trois, l'intéressé évoque, au titre de 

circonstance exceptionnelle, sa situation familiale sur le territoire. L'intéressé invoque sa qualité d'auteur 

d'un enfant mineur en séjour légal. L'intéressé déclare être le père de [xxx] (N° R.N. […]) né à Braine-

l'Alleud le 10.03.2003 et mener avec ce dernier une vie effective et familiale dans le cadre d'une garde 

alternée. Toutefois, force est de constater que ces éléments ne peuvent être retenus comme 

circonstance exceptionnelles. De fait, l'existence d'une famille en Belgique ne dispense pas de 

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

saurait empêcher le requérant d'y retourner pour le faire (C.E., 27 mai 2003, n°120.020). Notons que 

l'Office des Etrangers ne lui interdit pas de vivre en Belgique avec son enfant mineur, mais invite 

l'intéressé à procéder par voie normale, à savoir demander l'autorisation de séjour auprès du poste 

consulaire ou diplomatique belge compétent pour son lieu de résidence ou de séjour à l'étranger. 

Précisons encore que ce départ n'est que temporaire et non définitif. Au vu de ce qui précède, aucune 

circonstance exceptionnelle n'est établie. 

 

In fine, s'agissant de l'invocation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en 

raison de sa vie privée et familiale, rappelons 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 générai 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) ». (C.C.E. arrêt n° 195 986 du 30.11.2017). 

 

En conclusion l'intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou l'impossibilité 
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d'introduire sa demande auprès de notre représentation diplomatique dans son pays d'origine ou de 

résidence à l'étranger. Sa demande est donc irrecevable. 

 

Toutefois, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d'origine ou 

de résidence à l'étranger sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique.» 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la 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 : 

o 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 : pas de visa. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. A l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique pris de la violation « des articles 9 

bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, lus en combinaison avec les articles 1 à 4 de la loi du 29.07.1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, ; des articles 8 et 14 de 

la Convention européenne des droits de l’homme ; de l’article 26 du Pacte international relatifs aux 

droits civils et politiques, des principes généraux de droit administratif de légitime confiance, de sécurité 

juridique, d’interdiction de l’arbitraire, d’égalité et de non-discrimination, de l’article 22bis de la 

Constitution, du principe général de bonne foi et de loyauté qui incombe à l’Administration, du principe 

général de droit de la proportionnalité et de sécurité juridique, du devoir de minutie et de précaution, du 

devoir de soin, des principes généreaux (sic) de bonne administration (la gestion consciencieuse, le 

principe du raisonnable, et de l’erreur manifeste d’appréciation) ; de l’article 5 de la directive 

retour2008/115/CE ; de l’article 3.1 de la Convention internationale relative au droit de l’enfant » qu’il 

subdivise en deux branches. 

 

2.2. Dans une première branche, le requérant fait valoir que : 

 

« La décision querellée est motivée en référence au fait que le requérant peut introduire une demande 
d'autorisation de séjour au pays d'origine tout en conservant des liens avec son enfant. 
 
Rien dans la motivation n'a égard au fait que le requérant entend obtenir en Belgique la protection de  
son droit au respect de sa vie familiale. 

 
En effet, le requérant jouit de relations personnelles avec son fils et s'est vu attribuer l'enfant une 
semaine sur deux. La partie adverse est parfaitement au courant puisqu'il s'agit d'une décision de justice 
(Tribunal de Première Instance du Brabant wallon, 21eme chambre du tribunal de la Famille, jugement 
du 6 mai 2016) 

 
Cet élément a d'ailleurs été invoqué lors des recours introduits devant Votre Conseil. 

 
La partie défenderesse ne pouvait donc ignorer l'existence d'une décision et, par conséquent, d'une 
demande de protection de la vie familiale du requérant en Belgique. 

 
Or, elle n'y a nullement égard dans la décision attaquée. 

 
La partie défenderesse se devait pourtant de se prononcer sur tous les éléments portés à sa 
connaissance, quod non. 

 
La partie défenderesse a ainsi violé son obligation de motivation formelle ainsi que l'article 9bis de la loi 
du 15.12.1980 en ce que les circonstances exceptionnelles invoquées n'ont pas été invoquées 
adéquatement. » 
 

2.3. Dans une seconde branche, le requérant soutient que : 

 

« 1) La décision attaquée viole l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme 

 
a) L’ingérence dans le droit protégé 
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Suite au jugement pris par le Tribunal de la Famille, l'enfant [K.] vit chez son père une semaine sur  
deux. Il y a donc une vraie vie de famille entre le requérant et son fils. 

 
Il convient de constater en l'espèce que si la décision de refoulement devait être exécutée, il y aurait 
une atteinte au droit au respect de la vie familiale du requérant. 

 
b) L ingérence de l'Etat belge n 'est pas justifiée 

 
Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme que l'impossibilité de 
pouvoir établir la paternité à l'égard de son enfant constitue une violation de 1 obligation positive à 
charge des Etats membres, et par conséquent une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la 
vie familiale du requérant. 

 
En effet, dès qu'un lien familial existe, la Cour européenne des droits de l'homme impose aux Etats de 
ne pas imposer de séparation qui ne soit pas nécessaire et à restaurer la relation dès que possible. 
Ainsi, en matière d'enlèvement international d'enfants, l'arrêt Neulinger et Shuruk ou l'arrêt MacReady c. 
République tchèque (Cour eur. D. H., arrêt du 22 avril 2010, requêtes nos 4824/06 et 15512/08). La 
Cour y indique qu'elle « souscrit entièrement à la philosophie sous-jacente à [la] convention [de La 
Haye]. Inspirée par le désir de protéger l'enfant, considéré comme la première victime du traumatisme 
causé par son déplacement ou son non-retour, cet instrument entend lutter contre la multiplication des 
enlèvements internationaux d'enfants. Dans ce genre d'affaires, le caractère adéquat d'une mesure se 
juge à la rapidité de sa mise en œuvre. Les procédures relatives au retour d'un enfant enlevé, y compris 
les procédures préalables ou l'exécution des décisions rendues à leur issue, exigent un traitement 
urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre 
l'enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui ». 

 
La Cour insiste sur la rapidité avec laquelle les décisions doivent être prises, soulignant que :  
 

« dans les affaires touchant la vie familiale, le passape du temps peut avoir des 
conséquences irrémédiables sur les relations entre l'enfant et le parent qui ne vit pas avec 
lui. En effet, la rupture de contact avec un enfant très jeune peut conduire à une altération 
croissante de sa relation avec son parent » (Dans le même sens Cour. Eur.D.H., Pini et 
autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004 V ; 27 ; Cour. Eur. D. 
H., Anakomba Yula c. Belgique, arrêt du 10 mars 2009, Req. n° 45413/07, § 37). 

 
La Cour a également rappelé ce principe dans un arrêt K.A.B. c/ Espagne et conclu à la violation de 
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a estimé, au sujet des obligations 
positives à charge de l'Etat, que « pour être adéquates, les mesures visant à réunir le parent et son 
enfant doivent être mises en place rapidement, car le passage du temps peut avoir des conséquences 
irrémédiables pour les relations entre l'enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui » (nos 
soulignements). 

 
Dans l'examen des intérêts en cause, il y a lieu d'avoir égard non seulement à l'intérêt général mais 
également aux différents intérêts particuliers, c'est-à-dire ceux du requérant mais également de l'enfant. 

 
Les effets négatifs sur les intérêts du requérant sont manifestement très importants puisqu'ils entraînent 
une impossibilité pour le requérant de maintenir et développer sa vie familiale à l’égard du requérant. 

 
Les autres intérêts pertinents en présence, à savoir ceux de l'enfant, vont également dans ce sens. 

 
Il convient donc de reconnaître l'existence d'une obligation positive à charge de l'Etat belge de permettre 
au requérant d'entretenir une relation continue avec son fils. En ce que la décision attaquée s'ingère de 
manière non justifiée dans le droit du requérant a sa vie familiale, il y a violation de l'article 8 de la 
CEDH. 

 
2) L'intérêt de l'enfant 

 
L'article 22bis, al. 4 de la Constitution impose la pti.se en compte dans « toute décision qui le concerne 
» de l'intérêt de l'enfant. 

 
La décision querellée assortie de l'ordre de quitter empêche le requérant de garder des liens avec son 
fils, influe directement la situation de son fils, [K.]. Ainsi, cette décision concerne ses intérêts. 

 
Cet intérêt doit obligatoirement être apprécié dans toute décision la concernant. 
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Par conséquent, il découle de ce qui précède que la décision attaquée viole le droit au respect de la vie 
familiale du requérant, tel que protégé à l'article 8 de la CEDH. mais également son droit à un recours 
effectif et l'article 22bis de la Constitution qui impose de prendre en compte l'intérêt 
de l'enfant. » 

 

3. Discussion 

 

3.1. 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. 

 

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. 

 

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

la seule circonstance exceptionnelle invoquée par le requérant - à savoir, sa vie familiale avec son fils, 

mineur d’âge et autorisé au séjour en Belgique, dont il assure l’hébergement une semaine sur deux - et 

a suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait que l’élément invoqué ne 

constituait 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.  

 

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

 

Ainsi, sur la première branche du moyen unique, le Conseil souligne que l’étendue d’une motivation est 

tributaire de l’ampleur de l’argumentation de la demande à laquelle elle répond. En l’occurrence, dans 

sa demande, le requérant s’est contenté d’invoquer l’existence d’une vie familiale sur le sol belge, 

illustrée par le fait qu’il avait obtenu une garde alternée pour son fils mineur d’âge, sans cependant 

préciser concrètement et de manière circonstanciée en quoi cette garde alternée serait, 

indépendamment du respect de son droit à une vie familiale, constitutive d’une circonstance 

exceptionnelle. Dans ces conditions, la motivation de la décision attaquée qui consiste à rappeler que 

l'existence d'une famille en Belgique n’est pas, en soi, constitutif d’une circonstance exceptionnelle et 

ajoute qu’elle « ne lui interdit pas de vivre en Belgique avec son enfant mineur, mais invite l'intéressé à 

procéder par voie normale, à savoir demander l'autorisation de séjour auprès du poste consulaire ou 

diplomatique belge compétent pour son lieu de résidence ou de séjour à l'étranger. Précisons encore 

que ce départ n'est que temporaire et non définitif » peut être considérée, bien que générale, comme 

suffisante et adéquate.  

 

Quant à la seconde branche du moyen unique, en ce qu’il est pris de 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 
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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. 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. 

 

Quant à l’intérêt supérieur de l’enfant, force est de constater, à la lecture du dossier administratif, que la 

partie défenderesse y a bien eu égard. On peut en effet lire dans une note de synthèse prise 

préalablement aux décisions attaquées que l’intérêt de l’enfant – en l’occurrence un adolescent – ne 

s’oppose pas à la prise des décisions en cause dès lors que la séparation qu’elles induisent n’est que 

temporaire. Ce constat n’est par ailleurs pas valablement remis en cause par le requérant. L’intéressé 

se borne en effet à invoquer de manière générale l’impossibilité d’entretenir une relation continue, sans  

démontrer que lui imposer une séparation temporaire serait disproportionné et ce d’autant plus que rien 

ne l’empêche de solliciter, durant l’examen de sa demande au fond, des visas courts séjours ce qui 

réduirait d’autant la durée de la séparation. 

 

3.4. Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 

branches. Le recours doit en conséquence 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 février 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 

 


