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 n° 251 908 du 30 mars 2021  

dans l’affaire X / VII 

 

 

En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 

 

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

l’Intégration sociale et à la lutte contre la Pauvreté, et désormais par le 

Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 décembre 2013, par X, qui déclare être de nationalité 

congolaise (R.D.C.), tendant à la suspension et l’annulation d’une décision d’irrecevabilité 

d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 18 novembre 2013. 

 

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 13 janvier 2014 avec la 

référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 4 février 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. SENDWE-KABONGO, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me L. RAUX loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 16 septembre 2010, le requérant a introduit une demande de protection 

internationale, auprès des autorités belges.  

 

Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le recours 

introduit à l’encontre de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 

rejetant cette demande (arrêt n° 95 871, prononcé le 25 janvier 2013). 

 

1.2. Le 19 mars 2013, le requérant a introduit une seconde demande de protection 

internationale, auprès des autorités belges  

 

Le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de la décision du Commissaire général 

aux réfugiés et aux apatrides, rejetant cette demande (arrêt n° 107 319, prononcé le 25 

juillet 2013). 

 

1.3. Le 19 septembre 2013, le requérant a introduit une demande d’admission au 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). 

 

1.4. Le 14 octobre 2013, il a introduit une demande d’autorisation de séjour, sur la base 

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

 

Le 18 novembre 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette 

décision qui a été notifiée au requérant, le 20 novembre 2013, constitue l’acte attaqué et 

est motivée comme suit : 

 
« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Rappelons que l'intéressé et sa fille n’ont […] été autorisés au séjour provisoire sur le territoire du 

Royaume que durant les périodes d’étude de leurs deux demandes d'asile dont la première introduite le 

16.09.2010 fut clôturée le 29.01.2013 par le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) et la 

deuxième introduite le 19.03.2013 et clôturée négativement aussi par le CCE en date du 29.07.2013. 

 

L'intéressée invoque la situation politico-militaire prévalant en République Démocratique du Congo, 

arguant qu'il un retour au pays est risqué car il y est accusé d’appartenir au parti MLC de Jean-Pierre 

Bemba. Pour étayer ses dires, il joint une lettre émanant de la représentation du MLC au Benelux ainsi 

que sa carte de membre du part. Notons que cet élément ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle. D’une part, l'intéressé a invoqué la même crainte lors de ses deux demandes d'asile et 

cette dernière n’a pas été jugée crédible par les instances habilitées. Dès lors, une analyse 

supplémentaire dans le cadre de cette procédure n’est pas nécessaire. D’autre part, les éléments 

fournis prouvent tout au plus l’appartenance de l’intéressé au mouvement MLC mais n’apporte aucun 

élément qui permette d’apprécier le risque qu’[il] encour[t] en matière de sécurité personnelle ou en 

matière de délai requis pour la procédure de visa (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, audience 

publique des référés n° 2001/536/c du 18/06/2001 du rôle des référés). 

 

L’intéressé invoque également le fait que sa procédure d’asile serait en cours (au CCE). Remarquons 

que, comme rappelé ci-haut, toutes les demandes d’asile initiées par l’intéressé en Belgique sont à ce 

jour clôturées négativement. Dès lors, il ne peut plus se prévaloir de cette procédure ainsi que des 

motifs de persécutions allégués comme circonstances exceptionnelles qui lui empêcheraient de 

retourner temporairement dans son pays d’origine pour y introduire, auprès des autorités consulaires 

compétentes, une demande d’autorisation séjour de plus de trois mois en Belgique.  

 

Quant au délai déraisonnable du traitement de sa demande d’asile (4 ans selon l’intéressé). Relevons 

d’abord qu’aucune de ses demandes d’asile n’a dur[é] jusqu’à 4 ans. De toute manière, nous ne voyons 

pas en quoi cet élément constituerait une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un 

retour au pays d’origine, afin d’y lever les autorisations requises. En effet, l’intéressé doit démontrer à 

tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans 
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son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (C.E, 26 nov. 2002, n° 112.863). Par ailleurs, selon une 

jurisprudence du Conseil du Contentieux des Etrangers, « l’écoulement d’un délai, même 

déraisonnable, dans le traitement d’un dossier n'a pas pour effet d’entrainer un quelconque droit au 

séjour (C.C.E. 21 décembre 2010, n° 53.506). Il n’y pas non plus violation de l’article 6§1 de la CEDH et 

cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. 

 

L’intéressé invoque par ailleurs la longueur de son séjour (depuis 2009) ainsi que son intégration sur le 

territoire attestée par le suivi de plusieurs formations, les liens tissés, le fait qu’il s’exprime bien en 

Français, sa volonté de travailler ainsi que par la scolarité de sa fille mineure. Or, la longueur du séjour 

et l’intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas 

la réalisation d’un ou de plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour 

(C.E., 24 octobre 2001, C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028). 

Concernant la scolarité de sa fille, invoquée par l’intéressé, notons qu’il est de jurisprudence constate 

que la scolarité d’un enfant ne peut constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis 

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., 

10.11.2009, n° 33.905). Ajoutons que la fille de l’intéressé est à ce jour majeure et qu’elle n’est dès lors 

plus soumise à l’obligation scolaire. 

Ensuite, le requérant déclare qu’il attend sa régularisation pour pouvoir travailler dans le secteur en 

rapport avec sa formation. Toutefois, notons que sa volonté de travailler n’est pas un élément révélateur 

d’une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d’origine et ne peut dès lors 

constituer une circonstance exceptionnelle. Aussi, après vérification du dossier administratif de 

l’intéressé, rappelons qu’il avait la possibilité de travailler dans le cadre de ses procédures d’asile (après 

l’acquisition d’un permis de travail C) mais que de [sic] type de permis perd toute validité si son 

détenteur perd son droit ou son autorisation de séjour. Or, sa dernière demande d’asile a été clôturée le 

29.07.2013. L’intéressé ne bénéficie donc plus de la possibilité de travailler. Rappelons encore à ce 

sujet l’arrêt suivant : « le Conseil constate que la partie requérante ne conteste pas ne pas être titulaire 

d'une autorisation de travail. Il n'est pas davantage contesté qu'en vertu des lois et règlements en 

vigueur, l'octroi d'une telle autorisation est indispensable pour pouvoir exercer une activité 

professionnelle. Dès lors que la partie requérante n'est plus en situation de travailler légalement en 

Belgique, force est de conclure que l'activité professionnelle revendiquée ne constitue plus un 

empêchement au retour dans le pays d'origine » (CCE arrêt 83.331 du 21.06.2012). 

 

L’intéressé invoque en outre la Convention de New York relative aux droits de l’enfant, notamment son 

article 10. Cet élément ne peut pas être retenu comme circonstance exceptionnelle dans le chef de 

l’intéressé. En effet, sa fille […] ne rentre pas dans la catégorie protégée par la Convention précitée 

puisque, comme le stipule l’article premier de la présente Convention : "Au sens de la présente 

Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est 

atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable". Or, [elle] est à ce jour âgé de 18. 

 

L’intéressé se prévaut aussi de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, arguant 

qu[il] constitue, avec sa fille et des proches connaissances, une cellule familiale. 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 familiale et privée. Cette obligation n’emporte pas une 

rupture des relations familiales et privées, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui 

en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. Bruxelles (réf), 18juin2001, 

n°2001/536/C du rôle des Référés ; CE., 02 juillet 2004, n°133.485). 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). De plus, la 

fille de l’intéressé n’étant pas aussi autorisée à séjourner sur le territoire du Royaume, elle est sensée 

retourner temporairement en R.D. Congo avec son père, afin d’effectuer les démarches nécessaires 

auprès de la représentation diplomatique belge à Kinshasa. 
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Quant aux arguments relatifs à l’état de santé de l’intéressé et invoqués dans la présente demande (en 

particulier le fait qu’il souffre du diabète et des problèmes cardiologiques dont la prise en charge au 

pays est indisponible), notons que le requérant n’étaye ses dires par aucun élément pertinent et ce, 

alors qu’il lui incombe d’étayer son argumentation (C.E., 13.07.2001, n° 97.866). De plus, il convient de 

rappeler que la loi du 15 septembre 2006 modifiant la Id du 15 décembre 1980 établit une distinction 

entre les deux procédures différentes: D’une part, l'article 9bis qui prévoit qu'une personne résidant en 

Belgique peut introduire une demande de régularisation, pour des raisons humanitaires, auprès du 

bourgmestre de son lieu de résidence, s'il existe des circonstances exceptionnelles ; D’autre part, 

l'article 9ter en tant que procédure unique, pour les personnes résidant en Belgique et souffrant d'une 

affection médicale. Les éléments médicaux invoqués dans la présente demande ne seront dès lors pas 

pris en compte dans le contexte de l’article 9bis et il n'y sera donc pas donné suite dans la présente 

procédure. 

Le Conseil rejoint le motif de la décision attaquée, qui expose qu’une procédure de régularisation 

spécifique existe pour les étrangers ayant un problème d’ordre médical. La partie défenderesse n’a 

donc pas décidé sur base de motifs manifestement déraisonnables que la partie demanderesse devait 

utiliser la procédure adéquate pour cela, à savoir une demande d’autorisation de séjour basée sur 

l’article 9ter de la loi sur les étrangers (traduction libre du néerlandais : « Verder sluit de Raad zich aan 

bij het motief van de bestreden beslissing dat er een specifieke regularisatieprocedure voorhanden is 

voor vreemdelingen met een medische aandoening. De verwerende partij besliste dan ook niet op 

kennelijk onredelijke wijze dat de verzoekende partij de geëigende procedure daarvoor dient te 

gebruiken, te weten de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet » - RVV, nr104.650, 9 nov. 2012). 

 

L'intéressé se prévaut enfin des attaches historiques avec la Belgique, expliquant qu’étant né au Congo 

belge, il est devenu congolais lors de l'accession du Congo à l’indépendance en 1960. Dans ces 

circonstances, explique- t-il, il devrait bénéficier d'un régime particulier et éligible à l’article 24 du Code 

de la nationalité. Il ajoute qu'il a introduit une demande dans ce sens auprès du SPF Justice (joint entre 

autres documents une copie du courrier du SPF Justice daté du 10.07.2013 et concernant 

l’établissement du statut national à la veille de l’Indépendance de l'intéressé n  au Congo belge). 

Relevons que cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour au pays d’origine. D’une part, la procédure engagée auprès du SPF Justice ne 

dispense pas l’intéressé de procéder par voie diplomatique, pour obtenir une autorisation de séjour de 

plus de 3 mois en Belgique. D’autre part, l’article 24 du Code de la nationalité belge dont se prévoit 

l'intéressé stipule que: « Celui qui a perdu la nationalité belge autrement que par déchéance peut, par 

une déclaration faite [...] conformément à l'article 15, la recouvrer aux conditions qu'il soit âgé d'au 

moins dix-huit ans, qu'il ait sa résidence principale en Belgique depuis au moins douze mois, sur la base 

d'un séjour légal ininterrompu, et qu'il soit, au moment de la déclaration, admis ou autorisé au séjour 

pour une durée illimitée ... ». A supposer même que l'intéressé était effectivement de nationalité belge 

avant 1960, quod non, on constate bien qu’il ne rentre pas dans les dispositions dudit article étant 

donné qu’il ne remplit pas les conditions relatives au délai de séjour légal en Belgique. Dès lors cet 

élément ne peut être retenu comme une circonstance exceptionnelle dans le chef de l'intéressé ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend un premier, en réalité, unique moyen, de la violation des 

articles 9bis, « 10, 1° et 2° », 12bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, et de l’article 

« 26, 1er et § 5 » de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981). 

 

2.1.2. Dans ce qui peut être tenu pour une première branche, elle soutient que « Le 

requérant est en compagnie d’une fille scolarisée et dont l’intérêt supérieur commande 

qu’elle poursuive sa formation scolaire en Belgique. Il s’agit en substance d’une scolarité 

nécessaire pour son avenir », et renvoyant à une jurisprudence du Conseil d’Etat, qu’elle 

estime applicable, elle estime que « la seule scolarisation est élément pouvant être 

considéré comme une circonstance exceptionnelle », et en conclut qu’« En refusant de 

considérer la scolarisation de l’enfant du requérant comme une circonstance 

exceptionnelle la partie adverse motive mal sa décision et viole les articles 9bis et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980 ».  
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2.1.3. Dans ce qui peut être tenu pour une seconde branche, la partie requérante fait 

valoir que « Pour l’appréciation exacte du statut national que détenait le requérant avant 

le 30 juin 1960, il convient de s’en référer aux trois arrêts de principe rendus dans des 

affaires semblables, à savoir les décisions n° 12.646 du 16 juin 2008, n° 12.645 du 16 juin 

2008 et n°47.448 du 27 août 2010. Sur ce moyen la partie adverse n’a répondu que 

partiellement, si pas laconiquement aux arguments du requérant plaçant ce dernier dans 

une situation d’inconfort notable. En effet, le requérant doit, contrairement à ce que pense 

la partie adverse, être présent sur le territoire du Royaume pour suivre de manière 

efficace les procédures administratives en vue de l’établissement du statut national dont il 

était titulaire avant à l’indépendance du Congo. Il faut préciser, enfin, que dans le contexte 

de l’indépendance, la Charte coloniale a été mise en brèche par des lois métropolitaines 

accordant plus de droits civils et politiques aux indigènes et par l’importante loi 

fondamentale belge du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo. En effet, l’Arrêté 

Royal du 13 janvier 1959 portant statut des agents de l’administration d’Afrique a permis 

aux congolais d’accéder à la Fonction Publique en qualité de Belge. De même la loi du 23 

mars 1960 relative aux élections législatives et provinciales au Congo, loi votée par le 

parlement belge, a permis aux congolais d’être électeurs et éligibles en qualité de belges 

résidant au Congo. En outre, la loi fondamentale belge du 19 mai 1960, loi qui a abrogée 

la Charte coloniale, a permis de mieux comprendre le statut du Congo en lui retirant 

l’étiquette coloniale. Enfin, le traité d’amitié belgo-congolais signé le 29 juin 1960 dispose 

qu’après l’indépendance du Congo, les Congolais et les Belges jouiraient de la clause de 

la nation la plus favorisée. Ce qui plaide pour un traitement favorable des ressortissants 

de l’ancien Congo Belge. En refusant de tenir compte de ces réalités juridiques et de leur 

évolution, la partie adverse fait une mauvaise appréciation de la situation de la requérante 

et motive mal sa décision et viole l’article 10, 2° de la loi du 15 décembre 1980 […] », et 

renvoie à une jurisprudence de la Cour d’appel de Mons. 

 

2.2. Dans ce que la partie requérante libelle comme étant un « Deuxième moyen tiré du 

préjudice grave et difficilement réparable », elle fait valoir que «  le requérant et sa fille 

constitue[nt] une famille au sens de l’article 8 [de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la] CEDH. Par 

conséquent, leur refuser un séjour serait contraire à cette disposition qui garantit le droit 

au respect de la vie privée et familiale ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé d'un 

"moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, 

mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte 

attaqué violerait l’article l’article « 26, 1er et § 5 » de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. Le 

moyen unique est dès lors irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette 

disposition.  

 

3.2.1. Sur les deux branches du reste du moyen, réunies, aux termes de l’article 9bis 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. 

 

3.2.2. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué montre que la partie défenderesse a, de 

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

du requérant, en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments, ne constituaient pas 

des circonstances exceptionnelles, au sens indiqué supra. Cette motivation, qui se vérifie 

au dossier administratif, n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se 

borne à en prendre le contre-pied et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, s’agissant du 

motif relatif à la scolarité de la fille du requérant, d’une part, et au motif relatif aux attaches 

historiques de ce dernier avec la Belgique. Cela ne peut être admis, à défaut de 

démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation, dans le chef de cette dernière.  

 

Quant au second motif visé, la partie requérante ne conteste pas que « la procédure 

engagée auprès du SPF Justice ne dispense pas l’intéressé de procéder par voie diplomatique, pour 

obtenir une autorisation de séjour de plus de 3 mois en Belgique ». En outre, l’article 12bis de la loi 

du 15 décembre 1980 prévoit en son paragraphe premier que : « L'étranger qui déclare se 

trouver dans un des cas visés à l'article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant 

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

Il peut toutefois introduire sa demande auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne 

dans les cas suivants:  

1° s'il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre et 

présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou autorisation;  

2° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et, si la loi le requiert, qu'il dispose d'un visa 

valable en vue de conclure un mariage ou un partenariat en Belgique, si ce mariage ou partenariat a 

effectivement été conclu avant la fin de cette autorisation et s'il présente toutes les preuves visées au § 

2 avant la fin de cette autorisation  

3° s'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans son pays 

pour demander le visa requis en vertu de l'article 2 auprès du représentant diplomatique ou consulaire 

belge compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2 ainsi qu'une preuve de son identité;  

4° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et est un enfant mineur visé à l'article 10, § 

1er, alinéa 1er, 4°, tirets 2 et 3, ou s'il est l'auteur d'un mineur reconnu réfugié ou d'un mineur 

bénéficiant de la protection subsidiaire visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7° ». Il en découle, en tout 

état de cause, qu’à moins de se trouver dans l’un des cas dans lesquels il est autorisé à 

introduire sa demande de séjour auprès de l’administration communale de la localité où il 

séjourne, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, l’article 10, § 1, alinéa 1, 2°, de la du 15 

décembre 1980, ne dispense pas le requérant d’introduire sa demande de séjour depuis 
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son pays d’origine. Enfin, la circonstance que la partie requérante ne partage pas 

l’analyse de la partie défenderesse, n’implique pas pour autant que celle-ci a méconnu 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : C.E., ordonnance rendue en 

procédure d’admissibilité des recours en cassation n° 14.190, 25 janvier 2021).  

 

3.3. Quant à la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, en ce que la prise de l’acte 

attaqué porterait atteinte à la vie privée et familiale du requérant, la partie défenderesse a 

considéré que ces éléments ne l’empêchaient pas de retourner dans son pays d’origine 

en vue d’y solliciter les autorisations requises, et précisé que « la fille de l’intéressé n’étant pas 

aussi autorisée à séjourner sur le territoire du Royaume, elle est sensée retourner temporairement en 

R.D. Congo avec son père, afin d’effectuer les démarches nécessaires auprès de la représentation 

diplomatique belge à Kinshasa ». 

 

En tout état de cause, 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., 31 juillet 2006, n° 161.567 ; dans le 

même sens : C.C.E., 30 mai 2008, n° 12.168). 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 

l’exigence imposée par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe 

la demande d’autorisation de séjour auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge, 

n’impose au requérant 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. 

 

La motivation de l’acte attaqué, à cet égard, est donc adéquate. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que ni le moyen unique, ni le grief pris de la violation de 

l’article 8 de la CEDH, n’est fondé. 

 

4. Débats succincts. 

 



  

 

 

X - Page 8 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens.  

 

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

partie requérante. 

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de cent 

septante-cinq euros, doit être remboursé. 

 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la 

partie requérante. 

 

Article 3. 

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de cent 

septante-cinq euros, doit être remboursé. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille vingt-et-un, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

Mme N. SENGEGERA, Greffière assumée.  

 

 

La Greffière,  La Présidente, 

 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


