
  

 

 

CCE X 1 

 
 

 n° 243 524 du 30 octobre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 avril 2015, par X, qui se déclare de nationalité turque, tendant à 

l’annulation « de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sur base de l'article 9bis de la loi du 

15.12.80 prise par l'Office des Etrangers en date du 9 mars 2015 notifiée le 16 mars 2015 ainsi que 

l'Ordre de quitter le territoire Annexe 13 pris en date du 9 mars 2015 notifié le 16 mars 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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 29 octobre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX 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. La requérante serait arrivée en Belgique en avril 2011, sous le couvert d’un visa de « type D », en 

vue de rejoindre son époux autorisé au séjour illimité en Belgique. En date du 24 mai 2011, elle a été 

mise en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers valable du 16 juin 2011 au 24 

mai 2012. 

  

1.2. Le 4 septembre 2013, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de retrait de séjour 

avec ordre de quitter le territoire.  Un recours a été introduit contre cette décision auprès du Conseil de 

céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 123 401 du 30 avril 2014.  
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1.3. Par un courrier daté du 7 mai 2014, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par une 

décision prise par la partie défenderesse le 9 mars 2015, assortie d’un ordre de quitter le territoire.   

 

Cette décision d’irrecevabilité, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

Madame [S.] est arrivée en Belgique en 2011 munie d’un visa obtenu en vue d’un regroupement familial 

sur base de l’article 10 de la loi du 15.12.1980. Elle a ensuite obtenu un certificat d’inscription au 

registre des étrangers le 24.05.2011, prolongé en 2012. En date du 04.09.2013, l’Office des Etrangers 

prend la décision de ne plus prolonger son titre de séjour sur base de l’article 10 car les conditions ne 

sont plus remplies. Une annexe 14 ter - décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire- lui 

a été notifiée le 18.10.2013. La requête en annulation introduite auprès du Conseil du Contentieux des 

Etrangers à l’encontre de cette décision fut rejetée le 30.04.2014. En date du 03.06.2014, l’intéressée 

introduit une nouvelle demande sur base des articles 10 et 12 bis de la Loi. Cependant, aucune suite n’a 

pu y être réservée. En effet, vu ladite décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire lui 

notifié (sic) le 18.10.2013 et vu l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers rejetant la requête, 

l’intéressée n’était plus autorisée à séjourner sur le territoire et ne pouvait de ce fait solliciter une 

nouvelle demande de regroupement familial au départ de la Belgique. 

 

L’intéressée se prévaut au sein de la présente demande d’autorisation de séjour de vivre auprès de son 

époux et de sa fille [S.H.], tous deux en séjour légal. Elle déclare qu’elle « serait privée pendant 

plusieurs mois voire peut-être de manière définitive de sa fille [S.H.] étant donné que son époux ne 

rentre pas dans les conditions prévues par l’article 10 ». Elle invoque ainsi le respect de l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. Premièrement, il est à noter que l’allégation de la 

requérante selon laquelle la levée de l’autorisation de séjour serait longue à obtenir, ne repose sur 

aucun élément objectif et relève de la pure spéculation subjective (Conseil d’Etat - Arrêt n° 98.462 du 

22.09.2001). Rappelons que l’intéressée est arrivée en Belgique munie d’un visa D/regroupement 

familial. Elle savait son séjour temporaire et conditionné au cours des trois premières années suivant la 

délivrance de son titre de séjour. Dès lors que la personne lui ouvrant le droit au séjour ne remplit plus 

la condition des moyens de subsistances (sic), l’intéressée ne peut considérer que sa vie privée et 

familiale devrait prévaloir sur les conditions liées à son séjour. Ajoutons, que le fait que l’intéressée 

réside en Belgique depuis le 24.05.2011 n’infirme en rien ce constat. 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 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). De plus, l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation 

d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait empêcher la requérante de 

retourner dans son pays pour le faire (C.E 27 mai 2003, n° 120.020). 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. 

 

Aussi, selon les informations figurant dans son dossier administratif, il s’avère que le deuxième enfant 

de l’intéressée ([S.Y.], […]) se trouve également de manière légale sur le territoire belge. Bien que cet 

élément n’ait été invoqué dans la présente demande (l’intéressée fournit malgré tout en annexe de sa 

demande la copie d’un visa de type D valable jusqu’au 05.10.2011 pour l’enfant [T.]), précisons que le 

Conseil du Contentieux des Etrangers a déjà jugé que le fait d’être père/mère et d’avoir des contacts 

réguliers avec son enfant n’empêche (sic) nullement un retour, d’une durée limitée, dans son pays 

d’origine afin d’accomplir les démarches nécessaires pour obtenir un séjour régulier en Belgique, ce que 

relève à juste titre l’acte attaqué. (CCE, arrêt n° 33.734 du 04.11.2009). Cet élément ne peut constituer 

une circonstance exceptionnelle. 
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Quant aux éléments d’intégration fournis par la requérante (suivi de cours de français en promotion 

sociale, recherche de travail), le Conseil rappelle qu'il a déjà jugé qu’une bonne intégration en Belgique 

ne constitue, à elle seule, une circonstance exceptionnelle 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 démontrer en quoi 

cet élément empêcherait 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). Ajoutons que la requérante étant 

actuellement en séjour irrégulier, elle n’a pas le droit de travailler. Ainsi, l'intention ou la volonté de 

travailler, non concrétisée par la délivrance d'un permis de travail et la conclusion d'un contrat 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. La circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

Enfin, l’intéressée déclare qu’elle ne constitue en aucun cas une atteinte à l’ordre public belge 

Cependant, étant attendu de tout un chacun, cela ne constitue pas raisonnablement une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers le pays d’origine. Soulignons 

que le fait de résider de manière irrégulière en Belgique constitue une infraction à la loi du 15.12.1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

En conclusion, Madame [S.] ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

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

diplomatique. Sa demande est donc irrecevable. Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une 

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

auprès de notre représentation diplomatique ». 

 

L’ordre de quitter le territoire, qui est également attaqué, est motivé comme suit : 

 

« 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, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger demeure dans le 

Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l’autorisation tenant lieu de visa apposée sur son 

passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) : L’intéressée est arrivée 

munie d'un visa D (regroupement familial) valable jusqu’au 05.10.2011. Elle a été mise en possession 

d’une carte A jusqu’au 24.05.2012. Délai dépassé 

 

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 : Suite au retrait de son annexe 35 notifié le 19.06.2014, l’ordre de quitter le territoire du 

04.09.2013 devenait exécutoire mais l’intéressée n’y a cependant pas obtempéré ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un premier moyen libellé comme suit : « Quant au fait que la décision de refus 

d'autorisation de séjour sur base de l'article 9bis de la loi du 15.12.80 prise par l'Office des Etrangers en 

date du 9 mars 2015 notifiée le 16 mars 2015 ainsi que l'Ordre de quitter le territoire Annexe 13 pris en 

date du 9 mars 2015 notifié le 16 mars 2015 constitue (sic) une erreur manifeste d'appréciation, viole 

l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les articles 

2, 3, 9 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits (sic) de l'enfant, les article 7 (sic) 

de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative aux droits au regroupement 

familial, les articles 22 et 159 de la Constitution, les articles 10, 11, 12bis, 62 et 84/13 (sic) de la loi du 

15.12.80 ainsi que les prescrits d’une motivation adéquate des actes formelles prises (sic) par les 

autorités administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs ».  

 

Elle expose ce qui suit : « En effet, [elle] estime qu'il n'apparaît pas au regard de la motivation prise par 

la décision de l'Office des Etrangers qu'il y ait eu une balance des intérêts effectuée par l'Office des 

Etrangers qui aurait dû prendre en considération les circonstances particulières propres à [sa] situation 

familiale, [elle] qui vit donc en Belgique depuis près de 4 ans, qui a 2 enfants scolarisés et qui vit avec 

son époux.  
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Elle estime également qu'il n'apparaît pas des motifs de la décision de l'Office des Etrangers qu'il a été 

pris en considération de façon proportionnelle l'atteinte qui pourrait être portée à sa vie privée et 

familiale ainsi que de (sic) son époux et de ses deux enfants.  

[Elle] estimant (sic) également qu'on ne voit pas en quoi la sécurité nationale, la sûreté publique et le 

bien être économique du pays, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, la 

protection de la santé ou de la morale ou de la protection des droits de liberté (sic) d'autrui seraient 

compromis par [sa] présence en Belgique, [elle] qui vit ici avec son époux et veille à l'éducation de ses 2 

enfants.  

À cet égard, [elle] fera état également de la jurisprudence du Conseil du Contentieux des Etrangers 

quant à l'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et une éventuelle 

violation de celui-ci.  

À cet égard, [elle] rappellera les termes de l'Arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers du 28 février 

2013 numéro 98.175 […].  

[Elle] estime donc que le cas visé en l'espèce et soumis au Conseil du Contentieux des Etrangers n'est 

pas une première admission en Belgique mais bien une décision mettant fin à son séjour et ce malgré le 

fait qu'il s'agit d'une demande d'autorisation de séjour prise sur base de l'article 9bis de la loi du 

15.12.80.  

En effet, [elle] estime qu'en raison du fait qu'elle (sic) en Belgique maintenant depuis près de 4 ans, 

qu'elle vit ici avec son époux et ses enfants qui sont scolarisés qu'il y a donc bien manifestement dans le 

cadre de la décision prise par l'Office des Etrangers une volonté de mettre fin définitivement à toute 

possibilité de séjour en Belgique.  

Au regard de la jurisprudence évoquée ci-dessus, il appartiendra au Conseil de vérifier vu que la 

décision attaquée est une décision mettant fin à un séjour acquis, comme le souligne, la Cour 

Européenne des droits de l'Homme, il convient de prendre en considération le 2ème paragraphe de 

l'article 8 de la Cour Européenne des droits de l'Homme.  

Dans cette perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste 

équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte.  

 

Or, on peut constater à la lecture de la motivation de la décision de l'Office des Etrangers qu'il n'y a eu 

aucun souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte.  

En effet, [elle] rappellera qu'elle est (sic) en Belgique maintenant depuis près de 5 ans, qu'elle vit avec 

son époux et ses 2 enfants, qu'elle s'occupe de la scolarité de ceux-ci et il convient, et ceci est important 

de rappeler qu’[elle] est arrivée en Belgique grâce à un visa de regroupement familial alors que son 

époux était au CPAS, ce qu'est le cas toujours actuellement.  

Qu'il y a (sic) donc manifestement aucun danger pour l'ordre public belge, [elle] estim[e] manifestement 

qu'il y a une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale ce que d'ailleurs 

avait sanctionné le Conseil du Contentieux des Etrangers dans son arrêt 98.175 […].  

Que ce moyen est fondé et qu'il conviendra donc d'ordonner l'annulation de la décision.  

 

Si par contre le Conseil du Contentieux des Etrangers devait estimer que l'examen du respect ou non de 

l'article 8 par la décision de l'Office des Etrangers devait s'analyser dans le cadre d'une première 

admission, il convient alors de rappeler la jurisprudence du Conseil du Contentieux des Etrangers dans 

son Arrêt du 28 novembre 2014 numéro 134.181 […]. 

Ainsi, au regard de la jurisprudence du Conseil du Contentieux des Etrangers dans le cadre d'une 

première admission, il convient néanmoins de vérifier si l'Etat Belge a mis tout en oeuvre pour [lui] 

permettre ou de développer sa vie familiale en Belgique et par la même occasion d'effectuer une 

balance des intérêts entre [les siens] et ceux de l'Etat Belge.  

On peut constater à nouveau à la lecture de la motivation de la décision de l'Office des Etrangers que la 

balance des intérêts effectuée par l'Office des Etrangers est particulièrement attentatoire et 

disproportionnée au droit au respect à [sa] vie privée et familiale.  

En effet, il convient de rappeler [qu’elle] est donc arrivée en Belgique il y a plus de 4 ans, qu'elle vit ici 

avec son époux et ses 2 enfants qui sont scolarisés, qu'elle s'occupe d'ailleurs de la scolarisation et de 

l'entretien de ceux-ci.  

Qu'il conviendra également de rappeler [qu’elle] avait obtenu un visa de séjour sur base de l'article 10 

de la loi du 15.12.80, à l'époque [elle] disposait des mêmes revenus qu'à l'heure actuelle.  

On ne voit donc pas en quoi [sa] situation constituerait une atteinte à l'ordre public et économique belge.  

Qu'il y a donc manifestement une balance des intérêts effectuée dans le chef de l'Office des Etrangers 

totalement attentatoire et disproportionnée au droit au respect à [sa] vie privée et familiale.  

Que la décision devra donc être annulée ».  
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2.2. La requérante prend une second moyen libellé comme suit : « Quant au fait que l'Ordre de quitter le 

territoire pris par l'Office des Etrangers en date du 9 mars 2015 notifié le 16 mars 2015 viole 

manifestement les prescrits d’une motivation adéquate des actes formelles prises (sic) par les autorités 

administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, l'erreur d'appréciation, les articles 7 et 74/11 de la loi du 

15.12.80 ».  

 

La requérante expose ce qui suit : « À cet égard, [elle] rappellera l'article 74/11 de la loi du 15.12.80 qui 

précise: "la durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances 

propres à chaque cas".  

Ainsi, en prenant cet ordre de quitter le territoire, il appartenait à l'Office des Etrangers au regard de la 

loi du 15.12.80 mais également des textes européens tels que l'Article 8 de la CEDH mais également la 

Directive Européenne 2008/115, d'examiner avec minutie [sa] situation personnelle.  

 

Or, on peut constater que la motivation de l’ordre de quitter le territoire se borne simplement à rappeler 

les dispositions légales et indiquer que l'intéressée n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui 

lui avait été notifié antérieurement.  

Qu'il ne ressort nulle part, dans le cadre de la motivation de cette décision, que l'Office des Etrangers ait 

procédé à un examen avec minutie de [sa] situation personnelle comme le prévoit les articles de loi 

précités ainsi que la directive européenne 2008/115.  

De plus, en prenant ce type de décision, il appartenait également à l'Office des Etrangers de vérifier les 

intérêts en présence, c'est-à-dire [ses] intérêts particuliers mais également les intérêts de l'ordre public 

et économique belge.  

Il convenait donc à l'Office des Etrangers d'estimer si oui ou non l'intéressée représentait une menace 

pour l'ordre public belge.  

Or, au vue (sic) du dossier administratif, il n’apparaît nulle part que l’intéressée représentait une menace 

pour l’ordre public belge vu sa situation familiale tout à fait stable en Belgique.  

Qu'il convenait également à l'Office des Etrangers d'estimer si oui ou non cet ordre de quitter le territoire 

en vue de son éloignement risquerait de porter atteinte de manière disproportionnée à l'Article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme.  

A nouveau, aucun examen n'a été réalisé par l'Office des Etrangers à cet égard.  

Que ce type de motivation, dans le chef de l'Office des Etrangers qui se borne simplement à rappeler 

que l'intéressée n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié mais également le 

fait que l'obligation de retour n'a donc pas été remplie n'est pas une motivation adéquate au regard des 

dispositions légales précitées.  

A cet égard, [elle] fera état d'un Arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers numéro: 117.188 du 20 

janvier 2014 […] ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les deux moyens réunis, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au 

respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou 

familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à 

l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment 

où la décision attaquée a été prise (cf. Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : la Cour EDH], 

13 février 2001, Ezzouhdi contre France, § 25 ; Cour EDH, 31 octobre 2002, Yildiz contre Autriche, § 34; 

Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani contre France, § 21).   

  

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de vie familiale ni la notion de vie privée.  Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national.  

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH, 12 juillet 2001, K. et T. contre Finlande, § 150).  

La notion de vie privée n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH.  La Cour EDH souligne que 

la notion de vie privée est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (cf. Cour EDH, 16 décembre 1992, Niemietz contre Allemagne, § 29).  

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée.  A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis.  
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S’il s’agit d’une première admission, comme c’est le cas en l’espèce contrairement à ce que tente de 

faire accroire la requérante, le fait qu'elle soit « en Belgique maintenant depuis près de 4 ans, qu'elle vit 

ici avec son époux et ses enfants qui sont scolarisés » n'ayant pas pour effet d'entraîner la naissance 

d'un quelconque droit au séjour, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas 

procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH.  Dans ce cas, la 

Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour 

permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (cf. Cour EDH, 28 novembre 1996, 

Ahmut contre Pays-Bas, § 63; Cour EDH, 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer contre 

Pays-Bas, § 38).  Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence.  S’il ressort de 

cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de 

l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH, 17 octobre 1986, Rees contre Royaume-Uni, § 37). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (cf. Mokrani contre France, op. cit., § 23 ; Cour 

EDH, 26 mars 1992, Beldjoudi contre France, § 74 ; Cour EDH, 18 février 1991, Moustaquim contre 

Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un 

Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune 

et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (cf. Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer contre Pays-Bas, op. cit., § 39).  En vertu d’un principe de droit international bien établi, il 

incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler 

l’entrée et le séjour des non nationaux (cf. Cour EDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki 

Mitunga/Belgique, § 81 ; Moustaquim contre Belgique, op.cit., § 43 ; Cour EDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali contre Royaume-Uni, § 67).  L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à 

cet effet. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (cf. Cour EDH, 5 février 2002, Conka contre Belgique, § 83), d’une part, et du fait 

que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E., 22 décembre 2010, 

n°210.029), d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à 

un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou 

devrait avoir connaissance.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté́ 

atteinte. 

 

En l’espèce, il est établi à la lecture de la décision attaquée que la partie défenderesse a bien pris en 

considération les différents aspects de la vie privée et familiale de la requérante, et qu’elle a également 

procédé au contrôle de proportionnalité exigé par l’article 8 de la CEDH, indiquant notamment à cet 

égard que « […] Premièrement, il est à noter que l’allégation de la requérante selon laquelle la levée de 

l’autorisation de séjour serait longue à obtenir, ne repose sur aucun élément objectif et relève de la pure 

spéculation subjective (Conseil d’Etat - Arrêt n° 98.462 du 22.09.2001). Rappelons que l’intéressée est 

arrivée en Belgique munie d’un visa D/regroupement familial. Elle savait son séjour temporaire et 

conditionné au cours des trois premières années suivant la délivrance de son titre de séjour. Dès lors 

que la personne lui ouvrant le droit au séjour ne remplit plus la condition des moyens de subsistances 

(sic), l’intéressée ne peut considérer que sa vie privée et familiale devrait prévaloir sur les conditions 

liées à son séjour. Ajoutons, que le fait que l’intéressée réside en Belgique depuis le 24.05.2011 

n’infirme en rien ce constat. 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 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). De plus, l’existence d’une 

famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays 

d’origine et ne saurait empêcher la requérante de retourner dans son pays pour le faire (C.E 27 mai 

2003, n° 120.020). 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 
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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  […] ».  

Partant, l’argumentation portant qu’ « […] il n'apparaît pas au regard de la motivation prise par la 

décision de l'Office des Etrangers qu'il y ait eu une balance des intérêts effectuée par l'Office des 

Etrangers qui aurait dû prendre en considération les circonstances particulières propres à [sa] situation 

familiale, [elle] qui vit donc en Belgique depuis près de 4 ans, qui a 2 enfants scolarisés et qui vit avec 

son époux » et ni « […] qu'il a été pris en considération de façon proportionnelle l'atteinte qui pourrait 

être portée à sa vie privée et familiale ainsi que de (sic) son époux et de ses deux enfants », apparaît 

dénuée de fondement.  

La requérante reste quant à elle en défaut d’établir in concreto le caractère déraisonnable ou 

disproportionné de l’ingérence ainsi occasionnée, et n’explique nullement en quoi l’exigence d’introduire 

la demande auprès du poste diplomatique ou consulaire belge de son pays d’origine ne lui imposerait 

pas qu’une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge, celle-ci se contentant 

d’arguer qu’ « On peut constater à nouveau à la lecture de la motivation de la décision de l'Office des 

Etrangers que la balance des intérêts effectuée par l'Office des Etrangers est particulièrement 

attentatoire et disproportionnée au droit au respect à [sa] vie privée et familiale ». 

Par conséquent, il ne peut être question d’une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire attaqué, le Conseil constate qu’il repose sur le constat que la 

requérante « demeure dans le Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l’autorisation tenant lieu 

de visa apposée sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) : 

L’intéressée est arrivée munie d'un visa D (regroupement familial) valable jusqu’au 05.10.2011. Elle a 

été mise en possession d’une carte A jusqu’au 24.05.2012. Délai dépassé », motif non contesté par la 

requérante, laquelle se contente en substance de reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir 

motivé cet acte eu égard au prescrit de l’article 8 de la CEDH et à alléguer la violation de cette 

disposition.  

Le Conseil constate au contraire, qu’il résulte de ce qui a été exposé supra, que la partie défenderesse 

a statué sur les éléments de vie privée et familiale invoqués par la requérante à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour, datée du 7 mai 2014, et qu’elle les a déclarés irrecevables le 9 mars 2015.  

Dans cette décision, la partie défenderesse a procédé à une mise en balance des intérêts en présence, 

au regard de la situation familiale et privée de la requérante, et s’est prononcée sur ces éléments.  

En outre, la partie défenderesse a effectué un examen rigoureux et une mise en balance des intérêts en 

présence dès lors qu’il ressort de la note de synthèse du 9 mars 2015 (xxxxxxx) figurant au dossier 

administratif qu’elle a examiné l’ordre de quitter le territoire querellé au regard de l’article 74/13 de la loi 

et a estimé, au regard de cette disposition, que l’intérêt supérieur de l’enfant « ne s’oppose pas un 

éloignement, enfants peuvent rester avec leur père sous carte C le temps pour Mme de faire les 

démarches au PO  » et au regard de la vie privée et familiale, la décision querellée «  ne s’oppose pas à 

un éloignement ».  

Partant, elle n’est pas fondée à reprocher à la partie défenderesse d’avoir pris la seconde décision 

attaquée sans avoir « procédé à un examen avec minutie de [sa] situation personnelle comme le prévoit 

les articles de loi précités ainsi que la directive européenne 2008/115 ». 

 

En outre, s’agissant de l’affirmation selon laquelle « De plus, en prenant ce type de décision, il 

appartenait également à l'Office des Etrangers de vérifier les intérêts en présence, c'est-à-dire [ses] 

intérêts particuliers mais également les intérêts de l'ordre public et économique belge.  

Il convenait donc à l'Office des Etrangers d'estimer si oui ou non l'intéressée représentait une menace 

pour l'ordre public belge », le Conseil constate qu’elle manque en fait dès lors que la partie 

défenderesse a considéré que « l’intéressée déclare qu’elle ne constitue en aucun cas une atteinte à 

l’ordre public belge Cependant, étant attendu de tout un chacun, cela ne constitue pas raisonnablement 

une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers le pays 

d’origine. Soulignons que le fait de résider de manière irrégulière en Belgique constitue une infraction à 

la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers », 

de sorte que cet élément a bien été pris en compte par la partie défenderesse. 

  

S’agissant enfin de l’invocation de l’article 74/11 de la loi, le Conseil rappelle qu’aux termes de cette 

disposition « la durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances 

propres à chaque cas ».  Il convient de relever sur ce point que cette disposition ne s’applique que dans 
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l’hypothèse de la prise d’une interdiction d’entrée, quod non in specie dès lors que l’acte attaqué 

consiste en un ordre de quitter le territoire. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

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

 

Article unique   

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille vingt par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 

 


