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 n° 221 632 du 23 mai 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. VANCUTSEM 

Rue de la Charrette 43 

4130 TILFF 

  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 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 janvier 2019, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour et de la 

décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour ainsi que de l’ordre de quitter le 

territoire, pris le 8 novembre 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 10 janvier 2019 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, le requérant assisté par Me S. BAVAY loco Me G. VANCUTSEM, 

avocat, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant déclare est entré sur le territoire belge en octobre 2014, muni de son passeport revêtu 

d’un visa étudiant. Le 18 novembre 2014, il a été mis en possession d’un titre de séjour (carte A) 

renouvelé annuellement jusqu’au 31 octobre 2017. 

 

1.2. Le 26 octobre 2017, le requérant a sollicité le changement de son statut d’étudiant afin d’acquérir le 

statut de travailleur indépendant. Le 8 novembre 2018, la partie défenderesse a pris une décision de 

rejet d’une demande d’autorisation de séjour. 
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1.3. Le 11 juillet 2018, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la 

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

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse en date du 8 novembre 2018. 

 

1.4. Le 8 novembre 2018, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire 

(annexe 33bis). 

 

Ces trois décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant du premier acte attaqué : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

- L'intéressé ne produit pas une carte professionnelle valable. L'argument relatif à l'irrecevabilité de sa 

demande de cette carte ne peut être retenu. En effet, l'intéressé a introduit ladite demande auprès de la 

Région compétente le 29.12.2017, alors qu'il était déjà associé au "sprl [Y.]" depuis le 05.08.2015. Le 

même raisonnement s'applique également au "sprl [S.]" pour laquelle il était également associé depuis 

le 30.05.2017. Il lui incombait donc d'entamer toutes les démarches nécessaires pour le renouvellement 

sa carte professionnelle et pour lever toute mention relative à son statut d'étudiant en temps utile et 

avant l'expiration de son dernier titre de séjour qui était valable jusqu'au 31.10.2017 ». 

 

- S’agissant du deuxième acte attaqué : 

 

« MOTIVATION : 

 

L'intéressé a été autorisé au séjour en Belgique pour y suivre ses études en application de l'article 58 de 

la loi du 15.12.1980 et a été mis en possession d'un titre de séjour temporaire (carte A) du 18.11.2014 

au 31.10.2017. Il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour précitée sa demande de 

changement de statut introduite le 26.10.2017. Toutefois, celle-ci a été rejetée ce jour (décision en 

annexe). 

 

L'intéressé argue également de son statut de gérant de deux sociétés (sprl [Y.] et sprl [S.]) et le risque 

de faillite de celles-ci en cas de retour dans son pays d'origine. Cependant, l'intéressé n'étant pas en 

possession d'une carte professionnelle valable, il n'a pas le droit d'exercer une activité d'indépendant 

sur le territoire belge. D'autre part, il ne démontre pas non plus de manière irréfutable que les deux 

sociétés précitées ne pourraient pas être gérées de manière temporaire par l'un de ses associés (le 

temps de demander une nouvelle carte professionnelle et une nouvelle autorisation de séjour auprès du 

poste diplomatique belge compétent pour son pays d'origine, l'Algérie). 

 

Concernant le fait que la Belgique constitue le centre des intérêts socio-économiques de l'intéressé et la 

référence aux articles 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, il est à rappeler qu'il 

a déjà été jugé qu'« en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de 

retourner dans leur pays d'origine pour y demander, auprès du poste diplomatique compétent, 

l'autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que ces 

étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée. Rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à 

l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale du requérant, et qui trouve d'ailleurs 

son origine dans son propre comportement. 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 

les requérants ont tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la 

précarité qui en découlait. » (CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010). 

 

Par ailleurs, rappelons également que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la 

Loi précitée sont destinées non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois 

mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique 

et non à l'étranger, sans quoi on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées 

lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence 

ou de séjour à l'étranger. Il en résulte que la longueur du séjour ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle (Conseil d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). 
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L'intéressé invoque enfin l'état de santé de son épouse qui nécessiterait la présence permanente d'une 

personne à ses côtés. Bien que cité dans l'inventaire des pièces de la demande d'autorisation précitée, 

le certificat médical de son épouse ne se trouve ni dans le dossier réceptionné par l'Office des étrangers 

ni dans celui reçu par la commune de Liège. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas que son épouse 

ne pourrait pas être aidée par des connaissances (amis, voisins, ...) le temps nécessaire qu'il régularise 

sa situation depuis son pays d'origine. 

 

Par conséquent, la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé est déclarée irrecevable et celui-ci 

doit obtempérer à l'ordre de quitter le territoire qui lui est délivré ce jour ». 

 

- S’agissant du troisième acte attaqué : 

 

« MOTIVATION 

 

- Article 61 § 2, 1° : « Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger 

autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études : s'il prolonge son séjour au-delà du temps des 

études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier; ». 

 

- Depuis l'année académique 2017-2018, l'intéressé ne produit pas une attestation d'inscription en 

qualité d'étudiant régulier dans un établissement d'enseignement répondant aux exigences des articles 

58 et 59 de la loi du 15.12.1980. 

 

- Le Certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire (carte A) de l'intéressé est expiré depuis 

le 01.11.2017. 

 

- La demande d'autorisation de séjour de l'intéressé introduite le 26.10.2017 a été rejetée ce jour. 

 

- La demande d'autorisation de séjour de l'intéressé introduite le 11.07.2018 a été déclarée irrecevable 

ce jour. 

 

En exécution de l'article 103/3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, il est 

enjoint à l'intéressé de quitter, dans les 30 jours, le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires des 

Etats suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, 

Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, 

Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque, et Malte, sauf s'il possède les documents 

requis pour s'y rendre ». 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’absence de connexité entre les trois 

décisions querellées. 

 

Interrogée à cet égard à l’audience du 29 avril 2019, la partie requérante a, au contraire, estimé que les 

décisions étaient intrinsèquement liées, l’absence de l’une entraînant l’absence de l’autre. 

 

2.2. Le Conseil rappelle que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, ne prévoient la possibilité qu’un recours puisse porter devant le Conseil de 

céans la contestation simultanée de plusieurs actes distincts. 

 

Il rappelle également que, dans plusieurs cas similaires (voir, notamment, CCE, arrêts n° 15 804 du 11 

septembre 2008 et n° 21 524 du 16 janvier 2009), il a déjà fait application de l’enseignement de la 

jurisprudence constante du Conseil d’Etat suivant lequel « une requête unique qui tend à l’annulation de 

plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait 

l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes […]. Il n’y a pas de connexité entre 

deux objets lorsque l’annulation de l’un resterait sans effet sur l’autre. […] ». 

 

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de 

dérogation que « si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 

pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour 

satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un 
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tout et de statuer par une seule décision (voir, notamment, C.E., arrêts n°44.578 du 18 octobre 1993, 

n°80.691 du 7 juin 1999, n°132.328 du 11 juin 2004, n°164.587 du 9 novembre 2006 et n°178.964 du 25 

janvier 2008). 

 

En l’occurrence, il apparaît, à la lecture des notes de synthèse figurant au dossier administratif, que le 

premier acte attaqué a été pris au terme d’une procédure distincte des deux autres actes entrepris, et 

repose sur des motifs propres. En effet, la première décision répond à une demande de changement de 

statut et la deuxième à une demande d’autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles. Le fait 

que ces trois décisions aient été adoptées le même jour n’énerve en rien ce constat.  

 

2.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que le premier acte visé dans le recours doit être tenu 

pour dépourvu de tout lien de connexité, tel que défini par la jurisprudence administrative constante 

rappelée ci-avant, avec les deux autres. 

 

2.4. Selon une jurisprudence administrative constante, en cas d’absence de lien de connexité entre 

plusieurs actes, visés par une même requête, le recours sera réputé dirigé contre la décision qui porte le 

plus préjudice, si les actes attaqués présentent des intérêts différents pour la partie requérante (voir, en 

ce sens : CCE (AG), 23 octobre 2013, n° 112 576). 

 

Le Conseil estime qu’en l’occurrence, les décisions qui préjudicient le plus le requérant sont les 

deuxième et troisième actes attaqués, qui ont pour effet de lui refuser une autorisation de séjour et de 

lui ordonner de quitter le territoire. 

 

Dès lors, le recours n’est recevable qu’en ce qu’il vise les deuxième et troisième actes attaqués, et il y a 

lieu de le déclarer irrecevable pour le surplus. Le Conseil n’examinera donc que le troisième moyen, les 

deux premiers visant le premier acte attaqué. 

 

3. Exposé du troisième moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante invoque un troisième moyen pris « De la violation de l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l’article 23 de la 

Constitution belge et de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976 et de l’erreur manifeste et/ou de 

l’excès et du détournement de pouvoir ». 

 

3.2. Elle se livre à des considérations théoriques sur les dispositions visées au moyen et fait valoir que 

« devoir quitter la Belgique, même temporairement, serait une atteinte au respect de la vie privée de M. 

[K.], pourtant garanti par le paragraphe 1er de l’article de l’article 8 de la CEDH. […] Qu’en aucun cas, 

les décisions prises ne sont des mesures qui sont nécessaires au sens de l’article 8 de la CEDH. Que 

d’ailleurs, la motivation des décisions ne reposent nullement sur de quelconques risques permettant une 

ingérence dans l’exercice d’un droit aussi fondamental que celui dont bénéficie tout être humain, et en 

l’occurrence M. [K.]. Qu’au contraire, M. [K.], en tant que citoyen travaillant en Belgique, ayant son 

domicile et sa sphère privée développée en Belgique, contribue au bien-être économique du pays. Qu’il 

paie ses cotisations sociales, ses impôts, veille au paiement de la TVA par son entreprise et qu’il n’est 

redevable d’aucun montant à titre d’impôt et taxe, amendes, intérêts, frais de poursuites ou accessoires 

[...]. Qu’il n’est pas une menace pour la sécurité nationale, ni la sûreté publique. Qu’il n’a jamais commis 

d’infraction et que son casier judiciaire est vierge de tous délits ou crimes. Que par conséquent, l’OE n’a 

pas adéquatement motivé sa décision au vu de ce qui précède, étant donné que M. [K.] a effectivement 

une vie privée et familiale en Belgique. Que cela entraine une violation flagrante de l’article 8 de la 

CEDH, puisque ce serait priver M. [K.] de sa vie privée et familiale. Que l’ingérence de l’autorité 

publique n’est pas proportionnelle au regard de la situation de Monsieur [K.]. Que de plus, l’OE commet 

une erreur manifeste d’appréciation dans sa situation et commet un excès de pouvoir en ce qu’il 

outrepasse les prescrits des droits fondamentaux auxquels il est soumis. Attendu que l’OE ne manque 

pas de cynisme en ce qu’il sous-entend que Mme [B.] pourrait être aidée par « une connaissance » 

alors que dans notre propre droit belge, les époux ont l'un vis-à-vis de l'autre un devoir d'assistance, un 

devoir de secours, un devoir de fidélité et un devoir de cohabitation en vertu de l’article 213 du Code 

Civil. Qu’il est fait preuve à suffisance que Mme [B.] nécessite des soins journaliers [...] et que 

l’assistance à ses côtés de M. [K.] est indispensable, outre ses devoirs prévus au Code Civil. [...] Que 

pour rappel, Mme [B.] séjourne valablement en Belgique et poursuit des études de comptabilité. Que 

l’Etat belge violerait les articles invoqués aux moyens en exigeant au couple de se séparer pour une 

durée indéterminée, alors même que la même procédure pourrait être effectué au départ de la Belgique 

avec les mêmes résultats. Que cette exigence de retour préalable au pays est disproportionnée par 
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rapport à l’objectif recherché par la législation belge, déjà elle-même sujette à cause au regard des 

autres dispositions invoquées aux moyens de la présente. [...] Qu’il serait donc abusif de soumettre une 

procédure de demande de changement de statut relatif au séjour d’un étranger à un préalable 

d’obtention du renouvellement d’une carte professionnelle, consistant en un permis de travail non-requis 

envers les nationaux mais surtout contraire aux droits humains fondamentaux de tout individu. Que par 

conséquent, il appartenait à l’OE de constater que M. [K.], qui avait déjà obtenu par deux fois un « droit 

au travail », existant en dehors même de toute volonté des autorités de l’Etat belge, exerçait bel et bien 

et valablement une activité économique en Belgique lui permettant à bon droit de solliciter son permis 

de séjour à ce titre. Qu’il ne pourrait être prétendu que M. [K.] et son épouse auraient tissé des relations 

avec l’Etat belge de manière irrégulière, puisque l’Etat belge perçoit de leur part des cotisations 

sociales, des impôts, des taxes sur les sociétés constituées par M. [K.], qui elles-mêmes collectent la 

TVA qu’elles reversent aux autorités de l’Etat belge. Que l’Etat belge s’enrichit donc des prestations 

économiques réalisées par M. [K.]. Qu’il n’y a jamais eu une quelconque volonté de la part de M. [K.] de 

retirer un quelconque avantage d’une prétendue situation illégale. Qu’il n’est jamais entré dans la 

clandestinité et qu’il a toujours eu une résidence connue à laquelle il était aisément contactable. Qu’il 

n’est pas justifié de la part de l’OE de sous-entendre le contraire. Attendu que la réponse de l’OE de dire 

que M. [K.] pourrait revenir travailler en Belgique, pour autant qu’il réintroduise une procédure en 

Algérie, auprès des autorités belges locales, en lui signalant qu’il a toutes les chances de l’obtenir est 

manifestement disproportionné quant à l’effet utile de la mesure. Que ceci contraindrait M. [K.] à un 

déplacement long et couteux et à un séjour d’une durée indéterminée en Algérie alors même qu’il 

devrait toujours gérer personnellement les entreprises dont il est associé-gérant en Belgique, ce que ne 

peut ignorer l’Etat Belge. Qu’il serait attentatoire et contraire aux articles invoqués aux moyens d’exiger 

pareil retour au pays d’un étranger dans de pareilles circonstances, à savoir au détriment de son 

intégration avérée en Belgique. Qu’il s’agirait par-là d’entamer une procédure administrative visant à 

accorder un droit à travailler, qu’il a pourtant naturellement et dont l’Etat belge profite déjà 

économiquement des prestations en Belgique. Qu’en ce que la législation belge exigerait de procéder 

de la sorte, cette législation serait alors contraire à la constitution et aux principes invoqués au moyen et 

ne pourrait être appliqué par Votre Conseil sans violer lesdites dispositions. Que Votre Conseil du 

Contentieux des Etrangers ne peut pas nier l’existence de ces dispositions de droit supranational et de 

droit constitutionnel belge, sauf à commettre une illégalité entachant sa propre décision. Que Votre 

Conseil est dès lors obligé de reconnaitre un effet utile aux dispositions reprises aux présents moyens et 

que Votre Conseil devra donc écarter les dispositions de la législation belge qui seraient contraire aux 

prescrits dont question. Attendu que la partie requérante estime que les moyens sont sérieux. Que 

Votre Conseil devra dès lors constater que M. [K.] peut valablement travailler en Belgique et/ou 

ordonner la recevabilité de son titre de séjour ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le troisième moyen, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 dispose 

que « Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se 

trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué. Sauf 

dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit 

être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu 

de sa résidence ou de son séjour à l’étranger ». 

  

L’article 9bis, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles 

et à la condition que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée 

auprès du bourgmestre de la localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son 

délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en 

Belgique ». 

 

L’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 opère un double examen. En ce qui 

concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse examine si des 

circonstances exceptionnelles sont invoquées et le cas échéant, si celles-ci sont justifiées ; en l’absence 

de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. Pour ce qui est du bien-

fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons d’autoriser l’étranger à 

séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le secrétaire d’Etat compétent 

dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne 

prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande 

non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n°215.571 et 1er décembre 2011, n° 216.651).   
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Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée. 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

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

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

d’appréciation (dans le même sens : C.E., arrêt n° 147.344 du 6 juillet 2005).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A cet égard, 

il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 

diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque argument avancé à 

l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte néanmoins l’obligation d’informer l’auteur de 

cette demande des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, ainsi que d’apporter une réponse, fut-elle 

implicite mais certaine, aux arguments essentiels invoqués à l’appui de ladite demande. 

 

4.2. En l’espèce, la motivation du premier acte attaqué révèle que la partie défenderesse a répondu de 

manière méthodique aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour du 

requérant, relatifs à sa vie familiale, à l’article 8 de la CEDH, à sa demande de changement de statut, au 

fait qu’il est le gérant de deux sociétés et à la santé de son épouse, et a suffisamment et adéquatement 

exposé les motifs pour lesquels elle estimait que les éléments invoqués ne constituaient pas une 

circonstance exceptionnelle au regard de la disposition légale précitée. L’acte attaqué satisfait dès lors, 

de manière générale, aux exigences de motivation formelle, car requérir davantage de précisions 

reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède 

son obligation de motivation. 

 

4.3.1. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle, comme l’a fait la 

partie défenderesse dans la décision querellée, 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 et privée 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).  

 

En l’espèce, le Conseil constate que la partie adverse a examiné les éléments invoqués par la partie 

requérante dans sa demande d’autorisation de séjour et leur a dénié un caractère exceptionnel au sens 

de l’article 9bis, sans que la partie requérante démontre que, ce faisant, la partie défenderesse a violé 

une des dispositions visées au moyen. Il souligne que la décision contestée n'implique pas une rupture 

des liens du demandeur avec ses attaches en Belgique, mais lui impose seulement une séparation 

d'une durée limitée en vue de régulariser sa situation. De plus, la partie requérante reste en défaut 

d’établir, in concreto, le caractère déraisonnable ou disproportionné de l’ingérence ainsi occasionnée. 

 

4.3.2. S’agissant de l’état de santé de l’épouse du requérant, qui nécessite, selon la partie requérante, 

la présence de celui-ci auprès d’elle, le Conseil observe, d’une part, que l’attestation médicale jointe à la 

requête est datée du 14 décembre 2018 et donc postérieure à l’adoption de l’acte attaqué, et, d’autre 

part, qu’aucun autre document de ce type n’est joint à la demande d’autorisation de séjour figurant au 

dossier administratif, ainsi que l’a relevé la partie défenderesse dans sa décision. Par conséquent, on 

ne peut raisonnablement reprocher à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte lorsqu’elle 

a pris l’acte attaqué, pas plus qu’il ne saurait davantage être attendu du Conseil de céans qu’il prenne 
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en compte ces mêmes éléments en vue de se prononcer sur la légalité de la décision entreprise, ceci en 

vertu du principe selon lequel il y a lieu, pour l’exercice du contrôle de légalité que le Conseil est amené 

à exercer, 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). 

 

Par ailleurs, le Conseil ne relève aucune contradiction entre le fait que l’épouse du requérant pourrait 

être aidée par une connaissance et le fait que l’article 213 du Code civil énonce certains devoirs entre 

les époux, pas plus qu’un quelconque « cynisme » dans le chef de la partie défenderesse à cet égard.  

 

4.3.3. S’agissant de la violation alléguée des articles 23 de la Constitution et 6 du Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ainsi que des griefs soulevés 

à l’égard des « procédures tatillonnes et excessives pour être autorisés à exercer un droit tel que celui 

de se procurer les moyens pour subvenir à [son] besoin et à ceux de [ses] proches », force est de 

constater que ces critiques sont formulées à l’encontre de la première décision querellée, en sorte 

qu’elles sont irrecevables pour les raisons énoncées au point 2 du présent arrêt. 

 

Enfin, le Conseil rappelle qu’il ne lui appartient pas d’« ordonner la recevabilité [du] titre de séjour », et 

encore moins de « constater qu’un étranger peut valablement travailler en Belgique », cela dépassant 

manifestement le cadre d’un contrôle de légalité tel que décrit supra. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen est non fondé. 

 

5. Débats succincts. 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

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

demande de suspension. 

 

6. Dépens. 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Article 1er  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mai deux mille dix-neuf par : 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J. MAHIELS 


