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 n° 228 309 du 31 octobre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. CHARPENTIER 

Rue de la Résistance 15 

4500 HUY 

 

  contre: 

 

1. la Ville de HUY, représentée par son Bourgmestre 

 

2. 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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de non prise en considération d’une 

demande d’admission au séjour, prise le 23 février 2018, et de l'ordre de quitter le 

territoire, pris le 12 février 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 la note d’observations de la première partie défenderesse, et les dossiers 

administratifs des deux parties défenderesses. 

 

Vu l’ordonnance du 29 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 

26 septembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me P. CHARPENTIER, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et C. ORBAN, attaché, qui comparaît pour la 

seconde partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 22 août 2017, la requérante a déclaré son arrivée sur le territoire belge. Elle a été 

autorisée au court séjour jusqu’au 3 novembre 2017. 

 

1.2. A une date que les dossiers administratifs ne permettent pas de déterminer, mais en 

tout cas au cours de son séjour autorisé, elle a introduit une demande de séjour, sur la 

base des articles 10 et 12bis 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 30 novembre 2017, la seconde partie défenderesse a pris une décision de refus de 

séjour, à son égard. 

 

1.3. Le 23 janvier 2018, la requérante a introduit une seconde demande de séjour, sur la 

même base. 

 

1.4. Le 12 février 2018, la seconde partie défenderesse a pris un ordre de quitter le 

territoire, à son encontre. Cet acte, qui lui a été notifié, le 28 février 2018, constitue le 

premier acte attaqué, et est motivé comme suit : 

 

« Article 7  

( ) 2° 

O si l’étranger non soumis à l’obligation de visa demeure dans le royaume au-delà de la durée 

maximale de 90 jours sur toute une période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention 

d’application de l’accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé ; 

 

Déclaration d’Arrivée N° […] périmée depuis le 03.11.2017. 

 

La présence de Monsieur [X.] sur le territoire belge ne donne pas automatiquement droit au séjour. 

En outre, la séparation  avec ce dernier ne sera que temporaire, le temps pour la personne concernée 

d’obtenir les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique ». 

 

1.4. Le 23 février 2018, la première partie défenderesse a pris une décision de non prise 

en considération d’une demande d’admission au séjour, à l’égard de la requérante. Cette 

décision, qui lui a été notifiée, le 28 février 2018, constitue le second acte attaqué, et est 

motivée comme suit : 
 

« Cette demande n'est pas prise en considération et n'est pas transmise au Ministre ou à son délégué 

au motif que l'étranger ne produit pas à l'appui de sa demande tous les documents visés aux articles 10, 

§§ 1er à 3 et 12bis, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 […], à savoir : 

 

L'intéressée n'est pas en possession des documents requis pour son entrée et son séjour attestant 

qu'elle réunit les conditions prévues à l'article 12 bis, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° ou 4° de la loi : 

Déclaration d'Arrivée n° […] est périmée depuis le 03/11/2017». 
 

2. Question préalable. 

 

N’étant ni présente ni représentée à l’audience, la première partie défenderesse, dûment 

convoquée, est censée acquiescer au recours, en application de l’article 39/59, § 2, de la 

loi du 15 décembre 1980.  

 

Cet acquiescement présumé ne peut toutefois signifier que le Conseil du Contentieux des 

Etrangers (ci-après : le Conseil) devrait annuler le premier acte attaqué même s’il ressort 

de la requête que les conditions légales mises à l’annulation ne sont pas réunies (cfr. 
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dans le même sens, RvSt, n°140.504 du 14 février 2005 et RvSt., n°166.003 du 18 

décembre 2006). Le Conseil estime dès lors devoir procéder à un contrôle de légalité en 

l’espèce, malgré le défaut de la première partie défenderesse à l’audience. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 8 et 12 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), des articles 22 et 22 bis de la Constitution, et « du 

principe général de bonne administration et du principe général interdisant à une 

Administration de prendre des décisions excessives ou disproportionnées ». 

 

Elle fait valoir qu’ « Il semble que la décision entreprise -annexe 15 ter- soit motivée par le 

fait que la déclaration d'arrivée est périmée depuis le 03.11.2017. Il faut savoir que le 

compagnon de la requérante a perdu son papa en décembre 2017, des suites d'un 

cancer. Le couple a été "désarçonné" par cette situation pénible. Les décisions 

administratives ne peuvent violer les droits fondamentaux et notamment celui de vivre en 

famille, conformément aux arts 8 et 12 CEDH. D'autre part, à aucun moment, l'intérêt de 

l'enfant n'a été pris en considération, en violation de l'art 22 bis de la Constitution. La 

décision est évidemment disproportionnée puisque le retour de la requérante dans le pays 

d'origine, uniquement pour accomplir une formalité administrative, aurait, à nouveau pour 

conséquence, une rupture familiale et une séparation de la jeune fille de 14 ans, avec des 

conséquences très difficiles pour elle sur le plan psychologique et sur le plan scolaire (un 

enfant est évidemment perturbé dans sa scolarité lorsqu'il se voit contraint d'être séparé, 

pendant de longs mois, de l'un de ses parents. A aucun moment l'Administration n'a 

examiné, de manière sérieuse, les conséquences d'une décision de non prise en 

considération d'une demande d'admission au séjour. Ni le bien être du pays ni l'ordre 

public ne seraient mis en péril par l'octroi d'un titre de séjour ou le maintien de la 

requérante sur le territoire belge en attendant l'examen de sa demande. Il est rappelé que 

l'arrêt Josef/Belgique du 27 02 2014 souligne que les règles en matière d'immigration ne 

peuvent prévaloir sur l'art 8 en particulier lorsque l'intérêt des enfants est en jeu. […] ». 

 

3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation « du principe général 

imposant à toute Administration, de procéder à l'audition préalable de toute personne 

concernée par une décision susceptible d'influencer ses intérêts ». 

 

Elle soutient que « Le Conseil d'Etat est formel pour considérer que ce principe général 

s'applique en droit belge, tout comme en droit européen. Les deux décisions entreprises 

ont été notifiées sans aucune possibilité, pour la requérante de faire valoir ses arguments 

et moyens. Il est certain qu'un fonctionnaire avisé, qui aurait rencontré la requérante, en 

présence de sa fille et de son compagnon, n'aurait pas notifié d'ordre de quitter le 

territoire et n'aurait pas pris de décision de non prise en considération de la demande 

d'admission au séjour. […] ». 

 

3.3. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la 

Convention internationale relative aux droits de l'enfant (ci-après : la CIDE). 

 

Elle soutient que « Ces dispositions sont d'application directe et priment la loi belge. La 

Cour de cassation de France a, dès 2005, considéré que cette Convention Internationale 

était d'application directe. La jurisprudence belge est certes divisée, mais il suffit de relire 

les rapports internationaux des organismes compétents pour vérifier l'application de cette 
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convention pour conclure à son application directe. Il est clair que les décisions n'ont pas 

tenu compte de l'intérêt de l'enfant comme considération primordiale ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1.1. Sur le premier moyen, à titre liminaire, les actes attaqués limitent leurs effets au 

séjour sur le territoire, et n’impliquent pas une interdiction de se marier. Le moyen est 

donc irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 12 de la CEDH  

 

4.1.2. Sur le reste du premier moyen, le Conseil d’Etat et le Conseil ont déjà jugé que «le 

droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de [la 

CEDH] peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites 

fixées par l’alinéa 2 du même article. La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui 

correspond aux prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte 

pas en soi une violation de l’article 8 de [la CEDH]. Cette disposition autorise donc 

notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à soumettre la 

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

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

l'éloignement des non nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions 

à cet effet. L'article 8 de [la CEDH] ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des 

conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. L’exigence imposée par l’article 9, 

alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande auprès du 

poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence proportionnée 

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

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

fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. Par 

ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les 

conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne 

sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque la 

personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne 

pouvait ignorer la précarité qui en découlait» (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; 

dans le même sens : C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008). La Cour d’arbitrage a 

également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’«En imposant à un 

étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine 

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

atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne 

constituent pas davantage une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt 

général retenus par l’article 8.2 de la [CEDH]. 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 le 

retour de la requérante dans son pays d’origine, pour y introduire sa demande, ne lui 

impose qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge.  

 

L’argumentation, relative à l’intérêt de l’enfant de la requérante, est formulée pour la 

première fois en termes de requête. Selon une jurisprudence administrative constante, les 

éléments qui n’avaient pas été portés à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est 

à dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en 

apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se 

replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 
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notamment: C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). En tout état de cause, cette 

argumentation n’est pas sérieuse dans le cas d’espèce, la requérante ayant déjà fait elle-

même, auparavant, le choix de retourner dans son pays d’origine, en laissant son enfant 

en Belgique, auprès de son père, pendant plusieurs années. 

 

4.2. Sur le deuxième moyen, la partie défenderesse a examiné la demande de séjour, 

introduite par la requérante, au regard des éléments produits à l’appui de cette demande 

et de ceux figurant dans le dossier administratif. Dans le cadre de cette demande, la 

requérante a ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments relatifs à sa situation.  

 

En tout état de cause, au vu du raisonnement développé au point 4.1.2., la partie 

requérante ne démontre pas en quoi l’explicitation de sa situation aurait pu modifier le 

sens des décisions prises par la partie défenderesse. 

 

4.3. Sur le troisième moyen, selon une jurisprudence administrative constante, les 

dispositions de la CIDE n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont donc pas 

l’aptitude à conférer par elles-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers 

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

sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'elles ne 

peuvent pas être directement invoquées devant les juridictions nationales car elles ne 

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

60.097, 11 juin 1996; CE. n° 61.990, 26 septembre 1996; CE. n° 65.754, 1er avril 1997). 

Le moyen est donc irrecevable. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête doit être rejetée, 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, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

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

 

Article unique.  

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un octobre deux mille dix-

neuf, par : 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  

 

M. A. D. NYEMECK, greffier. 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

A. D. NYEMECK N. RENIERS 

 

 


