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 n°225 156 du 23 août 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. SIMONE 

Rue Stanley 62 

1180 BRUXELLES 

 

  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 IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 juillet 2015, par X, X et X, qui déclarent être de nationalité tunisienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour et des ordres de quitter le territoire, pris le 14 avril 2015. 

 

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 dénommée la « loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 août 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me I. SIMONE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. ELJASZUK 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. 

 

1.1. Le premier requérant a déclaré être arrivé en Belgique en 2003. Son épouse, la seconde 

requérante et leurs enfants, dont le troisième requérant, sont arrivés en 2005, par le biais d’un 

regroupement familial. 

 

Ils ont disposé d’une autorisation de séjour accordée sur base de la carte d’identité française contrefaite 

du premier requérant. 
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1.2. Le 23 avril 2007, il est apparu que le premier requérant était en possession d’une carte d’identité 

française contrefaite et d’un passeport français obtenu frauduleusement.  

 

Le 13 juin 2007, la partie défenderesse a retiré aux requérants leurs titres de séjour et pris à l’égard des 

premier et deuxième requérants deux ordres de quitter le territoire (annexes 13). Ils leur a également 

été délivrés des ordres de reconduire (annexe 38) visant leurs enfants mineurs. 

 

1.3. Le 24 janvier 2008, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), 

actualisée le 17 novembre 2009. 

 

1.4. Le 19 février 2010, dans son arrêt n°38 969, le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de la 

décision de retrait et l’ordre de quitter le territoire adressés au premier requérant (affaire X). Le même 

jour, dans son arrêt n°38 970, le Conseil a annulé la décision de retrait du titre de séjour de la seconde 

requérante et les ordres de reconduire (affaire X). 

 

1.5. Le 29 octobre 2010, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de retrait des titres de 

séjour de la seconde requérante et de ses enfants.  

 

Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil dans son arrêt n°71 122 du 

30 novembre 2011 (affaire X).  

 

Cet arrêt a fait l’objet d’une ordonnance d’admissibilité n°7949 du Conseil d’Etat le 13 janvier 2012. Le 

20 novembre 2012, le Conseil d’Etat a décidé de surseoir et posé une question préjudicielle à la Cour 

constitutionnelle. 

 

La Cour constitutionnelle a répondu au Conseil d’Etat dans son arrêt n°23/2014 du 6 février 2014. 

 

Le 6 mai 2014, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation susvisé dans son arrêt n°227.286. 

 

1.6. Entre-temps, le 19 décembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la 

demande susvisée au point 1.3., et pris à l’égard des requérants des ordres de quitter le territoire 

(annexe 13). 

 

1.7. Entre-temps, le 22 mars 2013, les requérants ont introduit une seconde demande d’autorisation de 

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

 

En date du 14 avril 2015, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et pris à l’égard 

des trois premiers requérants des ordres de quitter le territoire. 

 

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

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour : 

 

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

 

Selon les dires des intéressés, Monsieur vit en Belgique depuis juin 2003 tandis que Madame et leurs 

deux premiers enfants l’ont rejoint en janvier 2005. Notons que Monsieur a obtenu le 23.08.2004 une 

carte de séjour pour ressortissant des communautés européennes valable 5 ans. Cette carte lui a 

cependant été retirée car elle lui avait été octroyée sur base de documents falsifiés. Madame et ses 

enfants, suivant le séjour de leur époux et père, ont également perdu leur propre droit au séjour. Tous 

ont introduit une demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9bis de la Loi le 24.01.2008, qui 

s’est soldée par une décision d’irrecevabilité assortie d’un ordre de quitter le territoire le 19.12.2012, 

notifiés le 01.03.2013. Ainsi, nous constatons qu’ils n’ont pas obtempéré à cet ordre, préférant introduire 

une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur le territoire en séjour irrégulier. 

 

Les intéressés invoquent la longueur de leur séjour ainsi que leur intégration sur le territoire. Toutefois, 

le Conseil rappelle qu'il a déjà jugé que ni une bonne intégration en Belgique ni la longueur du séjour 

des requérants ne constituent, à elles seules, des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980, précitée, dans la mesure où la partie requérante reste en défaut de 
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démontrer en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d'un ou plusieurs déplacements 

temporaires à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise. (CCE, arrêt n° 129.162 du 11.09.2014). 

 

Parallèlement, les intéressés invoquent le respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits 

de l’homme. 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 privée et familiale. Cette 

obligation n’emporte pas une rupture des relations privées ou familiales, mais seulement un éventuel 

éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ 

Bruxelles (Réf) du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). Notons qu’il a été jugé par le Conseil 

du Contentieux des Étrangers que « L’accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique 

compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique 

seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en 

effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique. Il en découle qu’en principe cet accomplissement 

ne constitue pas, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une 

ingérence dans la vie familiale de l’étranger ou que, si ingérence il y a, elle est nécessairement 

proportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger 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. » (C.C.E., 24 août 2007, n°1.363). Il ne s’agit donc pas d’une 

circonstance exceptionnelle. 

 

Monsieur [M. A.] fait part de sa volonté de travailler et se prévaut d’un contrat de travail conclu avec la 

société [K.]. Notons qu’étant actuellement en séjour irrégulier, il n’est pas autorisé à travailler. Ainsi, la 

possession d’un contrat de travail non concrétisée par la délivrance d'un permis de travail n'empêche 

pas un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever les 

autorisations requises. Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle. 

 

Les intéressés invoquent la naissance de leurs jumeaux sur le territoire le […] et déclarent qu’ils n’ont 

jamais vécu ailleurs qu’en Belgique. Cependant, la naissance d’un enfant n’empêche pas, en soi, de se 

conformer à la législation belge en matière d’accès au territoire et donc de lever les autorisations 

requises auprès des autorités diplomatiques compétentes (Arrêt du 11.10.2002 n°111444). Cet élément 

ne représente pas une circonstance exceptionnelle empêchant un retour vers le pays d’origine. 

 

Les intéressés invoquent la scolarité de leurs enfants et fournissent les attestations de fréquentation ad 

hoc. Notons qu’il est de jurisprudence constante que la scolarité d’un enfant ne peut constituer une 

circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9 bis de la loi du 15.12.1980 car on ne voit pas en quoi 

cet élément empêcherait la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue 

d’y lever l’autorisation requise (C.C.E., 10 novembre 2009, n°33.905). Aussi, les intéressés ne font valoir 

aucun élément probant de nature à démontrer que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité 

au pays d’origine ou que cette scolarité nécessiterait un enseignement ou des structures spécialisées 

qui n’y existeraient pas. Aussi, il importe de rappeler l’arrêt du Conseil d’Etat : « Considérant que le droit 

à l’éducation et à l’instruction n’implique pas automatiquement le droit de séjourner dans un autre Etat 

que le sien et ne dispense pas de se conformer aux règles en matière de séjour applicables dans le 

pays où l’on souhaite étudier (…) » (C.E. - Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). Il ne s’agit donc pas d’une 

circonstance exceptionnelle. 

 

En conclusion, les intéressés ne nous avancent aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l’impossibilité d’introduire leur demande dans leur pays d’origine auprès de notre représentation 

diplomatique. Leur demande est donc irrecevable. Néanmoins, il leur est toujours loisible de faire une 

éventuelle nouvelle demande dans leur pays d’origine ou de résidence sur la base de l’article 9§2 

auprès de notre représentation diplomatique. » 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire délivré au premier requérant : 

 

«  

MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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: 
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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 : n'est pas en possession d'un visa valable. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

 

o  4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : l'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire (avec délai de 30 jours) 

qui lui a été notifié en date du 01.03.2013. » 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire délivré à la deuxième requérante : 

 

«  

MOTIF DE LA DECISION: 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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 : n'est pas en possession d'un visa valable. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 

 

o  4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : l'intéressée n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire (avec délai de 30 

jours) qui lui a été notifié en date du 01.03.2013. » 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire délivré au troisième requérant : 

 

«  

MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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 : n'est pas en possession d'un visa valable. » 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Le 29 juillet 2019, la partie défenderesse a porté à la connaissance du Conseil l’obtention, par les 

deuxième et troisième requérants, d’une autorisation de séjour, concrétisée par la remise d’une carte A. 

 

2.2. Le Conseil rappelle que l’intérêt au recours doit persister jusqu’au prononcé de l’arrêt et que 

l’actualité de l’intérêt au recours constitue une condition de recevabilité de celui-ci. Il rappelle également 

que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief 

causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, 

n° 376). 

 

Interrogées à cet égard, dès lors que l’annulation des actes litigieux n’aurait pas pour effet de mettre les 

deuxième et troisième requérants dans une situation plus favorable que la leur, les parties ont convenu 

de l’absence d’intérêt au recours. 

 

2.3. Le Conseil estime dès lors que le présent recours est irrecevable, en ce qu’il concerne les 

deuxième et troisième requérants. 

 

 

 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 
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3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration en 

vertu duquel la partie défenderesse est tenue de prendre en considération tous les éléments de la 

cause, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. 

 

Elle soutient, en substance, que « dans le cas d’espèce, les requérants ont démontré de multiples 

éléments de fait non négligeables qui, ensemble, démontrent l’implication des requérants et leur volonté 

de s’épanouir de manière durable et stable sur le territoire belge. En effet, Monsieur [M.] réside en 

Belgique depuis près de 10 ans et y a établi le centre de ses intérêts affectifs, sociaux et économiques. 

Son épouse, Madame [K.], ainsi que leurs deux premiers enfants, vivent en Belgique depuis près de 8 

ans. Les deux jumeaux, [S.] et [M. A.], quant à eux, sont nés en Belgique et n’ont jamais vécu ailleurs. 

Les quatre enfants [M.] sont scolarisés en Belgique. Un retour au pays d’origine aurait de lourdes 

conséquences pour ceux-ci. […]. […], envisager une scolarisation en Tunisie serait totalement 

inapproprié et serait de nature à déraciner complètement les enfants après tous les efforts d’intégration 

mis en œuvre pas ceux-ci. En outre, Monsieur [M.] est quelqu’un de travailleur et d’impliqué dans notre 

société. En effet, celui-ci a toujours assumé les charges de sa famille, et il n’a jamais cherché à être une 

charge pour l’Etat en demandant l’aide sociale. […] Monsieur […] a déjà trouvé un travail, il ne sera 

donc pas une charge pour les pouvoirs publics […]. Si l’Office des Etrangers a pu estimer que ces 

éléments de fait envisagés séparément ne sauraient constituer une circonstance exceptionnelle, il 

apparaît cependant que la situation des requérants doit être appréciée de manière globale. Dès lors, il 

apparaît clairement que l’Office des Etrangers n’a pas pris en compte l’ensemble de ses éléments, et 

n’a pas apprécié la situation des requérants de manière globale, comme formant un tout, ce qui ne 

laisse aucun doute quant à la disproportion manifeste qu’engendre cette décision d’irrecevabilité. […]. » 

 

3.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 8 de la Convention de 

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée la « CEDH ») et 

de l’article 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. 

 

Elle soutient, en substance, que « dans le cas d’espèce […], priver les requérants du séjour légal en 

Belgique contreviendrait de manière injustifiée à l’article 8 de la CEDH. […] toute atteinte à la vie 

familiale d’une personne n’est pas forcément constitutive d’une violation de l’article 8. En effet, l’alinéa 2 

de l’article 8 de la CEDH énumère une série de conditions dans lesquelles une atteinte à la vie privée ou 

familiale ne constitue pas une violation de l’article 8. Ces conditions ont été précisées par une 

jurisprudence constante de la Cour de Strasbourg. Si ne fût-ce qu’une d’entre elles n’est pas satisfaite 

l’article 8 de la CEDH est violé. […]. L’ingérence de l’Etat belge dans la vie familiale de la famille [M.] est 

sans aucun doute conforme aux dispositions légales en vigueur en Belgique. La première condition est 

remplie. […] l’ingérence poursuit un but légitime énuméré dans l’alinéa 2 de l’article 8 de la CEDH : 

contrôler l’immigration permet de réguler le marché du travail, et donc de préserver le bien-être 

économique de la Belgique. La deuxième condition est donc également remplie. Mais, quant à savoir si 

une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire s’il existe un rapport de 

proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés pour y arriver, la réponse ne peut être 

que négative […]. La troisième condition n’est donc pas satisfaite. Le seul moyen de mettre fin à cette 

violation de l’article 8 de la CEDH est d’annuler l’ordre de quitter le territoire notifié à la famille [M.], et lui 

permettre de régulariser sa situation. » La partie requérante rappelle ensuite le prescrit de l’article 3 de 

la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 26 janvier 1990 et plaide que « l’intérêt supérieur de 

l’enfant requiert dans ce cas-ci d’éviter toute déscolarisation et bouleversement de l’environnement 

affectif et social des enfants [M.] » 

  

4. Discussion. 

 

4.1.1. Sur le premier moyen, à titre liminaire, le Conseil observe que le moyen est irrecevable en ce qu’il 

est pris de de l’excès de pouvoir, dès lors qu’il s’agit d’une cause générique d’annulation et non d’une 

disposition ou d’un principe de droit susceptible de fonder un moyen. 

 

4.1.2. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9 bis 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.  
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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.  

 

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas 

compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu 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 (cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 

2005). Plus particulièrement en ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil ne peut 

sanctionner l’erreur d’appréciation que si celle-ci est manifeste, c’est-à-dire qu’elle s’impose avec force 

à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations 

n’apparaissent pas nécessaires ou encore en d’autres termes, qu'aucune autre autorité placée dans les 

mêmes circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre cette décision. 

 

4.1.3. En l’espèce, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, 

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

en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles 

au sens indiqué supra. Il en est notamment des éléments rappelés dans la requête à savoir la longueur 

du séjour des requérants en Belgique et leur intégration, la scolarité des enfants, ainsi que le passé 

professionnel et la volonté de travailler du premier requérant, concrétisé par la conclusion d’un contrat 

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

égard à prendre le contre-pied de la première décision querellée et tente d’amener le Conseil à 

substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, à défaut 

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

égard.  

 

Enfin, le Conseil constate qu’en mentionnant dans la décision attaquée que « Les éléments invoqués ne 

constituent pas une circonstance exceptionnelle » et en précisant ensuite les raisons pour lesquelles 

chacun d’entre eux ne constituait pas pareille circonstance, la partie défenderesse a procédé à un 

examen à la fois circonstancié et global de tous les éléments présentés par les requérants à l’appui de 

leur demande d’autorisation de séjour, de telle sorte que le grief émis en termes de requête n’est 

nullement établi. 

 

4.1.4. Le premier moyen n’est pas fondé. 

 

4.2.1. Sur le second moyen, à titre liminaire, s’agissant de l’article 3 de la Convention du 20 novembre 

1989 relative aux droits de l’enfant, les dispositions de la Convention internationale de droits de l’enfant 

ne sont 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 elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales car ces 

dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des Etats parties (CE., n° 58.032, 7 févr. 1996 ; CE. n° 

60.097, 11 juin 1996 ; CE. n° 61.990, 26 sept. 1996 ; CE. n° 65.754, 1er avril 1997). En outre, le Conseil 

ne peut que constater que ce raisonnement est également suivi par la Cour de Cassation (Cass., 
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4.11.1999, R.G. C.99.0048.N. ; Cass. 4.11.01999, R.G. C.99.0111N), ainsi que par les juridictions 

judiciaires, faisant une application constante de la jurisprudence des juridictions supérieures. 

 

4.2.2. Le Conseil rappelle que le principe de légalité impose au Conseil de se placer au moment où la 

partie défenderesse a été amenée à se prononcer sur la demande qui lui était soumise et à adopter les 

actes attaqués. 

 

Force est également 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, 31 juillet 2006 ; dans le 

même sens : CCE, arrêt n° 12.168, 30 mai 2008).  

 

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

par l’article 9 bis 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 l’étranger 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. Le Conseil constate que les arguments invoqués par la 

partie requérante n’énervent en rien ces constats posés.  

 

Quant à l’invocation de la scolarité des enfants, force est de constater, outre que cet élément a été pris 

en compte dans la motivation du premier acte attaqué, que l’atteinte alléguée résulte du fait que la partie 

défenderesse estime que les requérants ne démontrent pas l’existence de circonstances 

exceptionnelles, justifiant l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour sur le territoire belge. Le 

Conseil observe par ailleurs que le seul fait que les enfants du requérant fréquentent de manière 

régulière une institution scolaire ne peut suffire à démontrer l’existence d’une vie privée, au sens de 

l’article 8 de la CEDH, du requérant et de ses enfants en Belgique. 

 

Par ailleurs, l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant n’est que la conséquence de la décision 

d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise à l’encontre du requérant. 

 

4.2.3. Il ressort de ces considérations que la partie défenderesse a tenu compte de tous les éléments du 

dossier et a adéquatement et suffisamment motivé la première décision querellée eu égard aux liens 

familiaux invoqués et à l’article 8 de la CEDH. 

 

4.2.4. Le second moyen n’est pas 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. 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 vingt-trois août deux mille dix-neuf par : 

 

 

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

 

 

M. E. MICHEL, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

E. MICHEL J. MAHIELS 

 


