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 n° 256 668 du 17 juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître O. GRAVY 

Chaussée de Dinant 1060 

5100 WÉPION 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 septembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité serbe, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour fondée 

sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et de l'ordre de quitter le territoire (annexe 13), tous deux 

pris à son encontre le 22 juin 2020. 

 

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 et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 15 décembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H.VAN NIJVERSEEL loco Me O. GRAVY, avocat, qui comparaît 

avec la partie requérante, et Me A. PAUL loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante, qui indique être de nationalité serbe, ne précise pas la date exacte de son arrivée 

sur le territoire belge mais précise avoir fait une déclaration d’arrivée le 6 octobre 2018. La partie 

défenderesse précise quant à elle dans les actes attaqués que cette déclaration d’arrivée (n° 181/18) a 

été établie le 9 octobre 2018. 

  

Elle expose être l’épouse de Monsieur L.A., également de nationalité serbe, « lequel est présent sur le 

territoire depuis de nombreuses années » et « qu’à la suite de leur mariage, [elle] est venue en Belgique 

afin de résider avec son époux et la famille de celui-ci ». 
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Le 29 avril 2019, la partie requérante a introduit, avec son époux, une demande commune d'autorisation 

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

 

Le 22 juin 2020, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande à l’égard 

de la partie requérante ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. Elle a également pris, le 18 juin 2020, 

deux décisions de même nature à l‘égard de l’époux de la partie requérante, faisant l’objet du recours 

en suspension et annulation portant n° de RG X. 

  

La décision du 22 juin 2020 d’irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 prise à l’égard de la partie requérante, constitue le premier acte 

attaqué et est motivée comme suit : 

 

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

 

Madame [M.A.M.] est arrivée en Belgique le 06.10.2018 munie de son passeport pour y rejoindre son 

époux, Monsieur [A.L.] (SP […]). Selon la déclaration d’arrivée n°181/18 établie le 09.10.2018, 

l’intéressée était autorisée au séjour sur le territoire belge jusqu’au 03.01.2019. Notons qu’à aucun 

moment, elle n’a comme il est de règle tenté de lever une autorisation de séjour provisoire de plus de 

trois mois dans son pays d’origine. Elle a prolongé indûment son séjour en se maintenant sur le territoire 

belge au-delà du délai autorisé. Elle séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de 

longue durée autrement que par la présente demande introduite sur base de l’article 9bis. 

 

Au titre de circonstance exceptionnelle, Madame [M.A.M.] se prévaut des liens familiaux importants 

qu’elle a sur le territoire belge dont son époux en situation irrégulière comme elle et l’oncle belge de ce 

dernier. Avoir de la famille ne garantit pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de 

s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. Les liens familiaux de la requérante en 

Belgique ne la dispensent pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine 

et ne saurait l’empêcher d’y retourner pour le faire (Conseil d’État - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). 

La circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

Profitant de sa présence et de son séjour en Belgique, Madame [M.A.M.] entend entreprendre des 

études. Relevons qu’aucun document n’est joint à la présente demande démontrant que des démarches 

ont été entreprises dans ce sens. Rappelons pourtant qu’il incombe au premier chef à la partie 

requérante de veiller à instruire chacune des procédures qu’elle a engagées et, au besoin, de les 

compléter et de les actualiser (CCE, arrêt n° 26.814 du 30.04.2009). Par conséquent, la circonstance 

exceptionnelle n’est pas établie.  

 

Grâce à son diplôme, la requérante déclare pouvoir trouver un emploi rémunérateur facilement. 

Cependant, il y a lieu de rappeler que toute personne souhaitant fournir des prestations de travail sur le 

territoire doit obtenir une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente.      

 

L'intention ou la volonté de travailler non concrétisée par la délivrance d'une autorisation 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 et ne peut dès lors constituer une circonstance exceptionnelle (CCE, arrêt n° 

231 855 du 28 janvier 2020). 

 

Concernant les lettres de soutien de proches et autres témoignages d’intégration joints à la présente 

demande d’autorisation de séjour, ceux-ci ne sont révélateurs d’une impossibilité de retourner, au moins 

temporairement, au pays d’origine pour introduire une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour 

l’examen de laquelle ces éléments seront évoqués (C.E., 13.08.2002, n° 109.765). En effet, le fait de 

s’intégrer en Belgique est la situation normale de toute personne dont le séjour dans un pays s’est 

prolongé, et ne présente pas un caractère exceptionnel. De même, un séjour prolongé en Belgique ne 

fait nullement obstacle à un retour de l’intéressée au pays d’origine. Les éléments invoqués 

n’empêchent pas la réalisation d’un ou plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir 

l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n°100.223 ; C.C.E., 22 février 2010, n°39.028). 

 

Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 

sont destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à 

l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la 

demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de 
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séjour à l’étranger. L’intéressée doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de 

retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (C.E., 

26 nov.2002, n° 112.863). » 

 

L’ordre de quitter le territoire du 22 juin 2020 pris à l’égard de la partie requérante constitue le deuxième 

acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

« 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, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu’étranger non soumis à 

l’obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d'application de l’accord de Schengen : 

L’intéressée est arrivée en Belgique le 06.10.2018 munie de son passeport au titre de personne 

autorisée à entrer sur le territoire du Royaume pour un séjour n’excédant pas trois mois ; 

 

- Selon la déclaration d’arrivée n°181/18 établie le 09.10.2018, elle était autorisée au séjour jusqu’au 

03.01.2019 ; 

 

Délai dépassé » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, violation des articles 62 et 74/13 de la loi 

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

et violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et Libertés 

Fondamentales » . 

 

2.2. Elle développe ce moyen dans les termes suivants : 

 

« En ce que:  

 

Le SPF Intérieur – Office des Etrangers a pris une décision déclarant irrecevable la demande 9bis 

introduite par la requérante au motif que les éléments invoqués ne constitueraient pas une circonstance 

exceptionnelle ; 

 

L’Office des Etrangers a également adopté un ordre de quitter le territoire au motif qu’il ne serait pas en 

possession d’un passeport revêtu d’un visa valable ; 

 

Alors que:  

 

1. Quant à la décision rejetant la demande d’autorisation de séjour  

 

Attendu que la décision attaquée n’est pas motivée adéquatement ; 

 

Que la partie adverse n’a pas tenu compte de tous les éléments invoqués dans la demande ; 

 

Que la partie adverse considère que les arguments invoqués en termes de demande ne constituent pas 

des circonstances exceptionnelles qui permettraient l’introduction de la demande en Belgique ; 

 

Attendu que la requérante a pourtant mis en avant de nombreux éléments permettant de déterminer que  

ses attaches se trouvent principalement en Belgique, pays dans lequel elle tente de s’intégrer et de 

pouvoir exercer un emploi ; 

 

Qu’elle a été très bien acceptée par la famille de son époux ; 

 

Qu’elle dispose de véritables perspectives d’avenir en Belgique ; 
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Que son époux et la famille de celui-ci se trouve en Belgique et qu’elle a pu y développer de nombreux 

liens sociaux lui permettant de disposer d’une vie privée et familiale au sens de l’article 8 CEDH ; 

 

Que la partie adverse ne conteste d’ailleurs pas que la requérante bénéficie d’une vie privée et familiale 

au sens de l’article 8 de la CEDH ; 

 

Que celui-ci dispose : 

 

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa 

correspondance. 

 

Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette 

ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense 

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ou de la morale ou la 

protection des droits et libertés d’autrui » ; 

 

Que cet article 8 a un effet direct dans l’ordre juridique belge ; 

 

Attendu que la décision attaquée constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de la 

requérante ; 

 

Que bien que l’article 8 de la CEDH ne constitue pas une obligation de délivrance d’un titre de séjour 

dans le chef des autorités, toute ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée doit être nécessaire et 

proportionnée à l’objectif poursuivi (article 8, alinéa 2 CEDH) ; 

 

Attendu qu’en l’espèce, la demande de régularisation de séjour de la  requérante a été déclarée 

irrecevable au motif que les circonstances invoquées à l’appui de l’introduction de sa demande en 

Belgique ne seraient pas « exceptionnelles » ; 

 

Qu’elle estime cependant que la partie adverse n’a pas tenu suffisamment compte de sa situation 

personnelle ; 

 

Que l’atteinte portée à sa vie privée et familiale n’a en effet pas été examinée ; 

 

Que la partie adverse est pourtant tenue d’apprécier in concreto les conséquences de cette décision ; 

 

Que la décision ne peut dès lors pas être considérée comme ayant pris en compte tous les éléments de 

la cause ; 

 

Qu’en tout état de cause, l’atteinte portée à la vie privée et familiale de la requérante n’est ni nécessaire, 

ni proportionnée ; 

 

Qu’il s’agit dès lors d’une violation de l’article 8 de la CEDH ; 

 

Attendu que la motivation de l’acte attaqué ne peut être considéré comme adéquate en ce qu’elle ne 

tient pas compte de tous les éléments de la cause ; 

 

Qu'il est de jurisprudence constante que: "l'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 fondent celle-ci sans que l'autorité ne soit toutefois tenue d'expliciter les motifs de ses 

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" (CCE arrêt n° 182229 du 28 février 2017 point 

3.2.1); 

 

Qu’en l’espèce, l’obligation de motivation formelle n’est pas rencontrée ; 

 

Qu’au vu des dispositions visées au moyen, il y a lieu d’annuler l’acte attaqué ; 
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2. Quant à l'ordre de quitter le territoire 

 

Attendu que concomitamment à la décision d'irrecevabilité de la demande 9 bis, la partie adverse a 

délivré un ordre de quitter le territoire à la partie requérante; 

 

Que cette décision est particulièrement stéréotypée et ne tient pas compte de la situation personnelle de 

la requérante ; 

 

Qu’il convient également de relever qu’il est impossible de donner suite à l’ordre de quitter le territoire 

au vu de la fermeture des frontières belges ; 

 

Attendu que l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, base légale de l’acte attaqué, résulte de la 

transposition, en droit belge, de l’article 6.1 de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du 

Conseil (Directive « Retour ») ; 

 

Qu’il s’ensuit que toute décision contenant un ordre de quitter le territoire est ipso facto une mise en 

œuvre du droit de l’Union européenne (comme rappelé par Votre Conseil dans son arrêt n°192 762 du 

28 septembre 2017) ; 

 

Qu’il résulte de ceci que les Etats membres de l’Union européenne doivent respecter l’esprit et les 

principes contenus dans la Directive Retour lors de la mise en œuvre de celle-ci et, donc, lors de 

l’adoption d’un ordre de quitter le territoire ; 

 

Que l’article 5 de la Directive prévoit : 

 

« Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte: 

 

a) de l’intérêt supérieur de l’enfant, 

b) de la vie familiale, 

c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, 

 

et respectent le principe de non-refoulement. » ; 

 

Que cet article a été transposé, en droit belge, dans l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ; 

 

Qu’en l’espèce, la décision attaquée ne fait aucune appréciation in concreto de la situation de la 

requérante et se contente d’une motivation stéréotypée ; 

 

Qu’il n’est tenu compte ni de sa vie familiale, ni des conséquences potentielles de la décision entreprise 

pour sa santé au vu de l’épidémie de COVID-19 ; 

 

Que la décision est donc prise en violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ; 

 

Qu'au vu des dispositions visées aux moyens, il y a lieu d'annuler la décision attaquée ; » 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Le Conseil rappelle qu'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. 

 

L’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 opère en d’autres mots un double examen. 

 

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et le cas échéant, si celles-ci sont 

justifiées; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. 
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En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

Secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9 bis de la loi du 

15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant 

à déclarer la demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n° 215.571 et 1er 

décembre 2011, n° 216.651). 

 

En ce qui concerne les « circonstances exceptionnelles » précitées, il a déjà été jugé que ces 

circonstances sont des circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour 

temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à 

l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour, que le caractère exceptionnel des circonstances 

alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et que si celle-ci 

dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, elle n’en 

est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : 

C.E., n° 107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation 

d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. L’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 ses 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. 

 

3.1.2. La partie requérante a introduit une demande sur pied de l’article 9 bis précité et devait se 

conformer à son prescrit, lequel prévoit la démonstration de l’existence de circonstances 

exceptionnelles lorsque la demande est faite en Belgique (cf. §1er « Lors de circonstances 

exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour 

peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre 

ou à son délégué. […]). 

 

3.1.3. La partie requérante n’explique pas de quels éléments de la demande la partie défenderesse 

« n’a pas tenu compte » (requête p. 9). Il ne peut donc être réservé suite à cette argumentation. 

 

Si d’aventure, ce qu’elle reproche à cet égard à la partie défenderesse, s’agissant du premier acte 

attaqué, doit être compris comme le fait allégué en page 10 de la requête que « l’atteinte portée à sa vie 

privée et familiale n’a […] pas été examinée », force est de constater que le moyen manque en fait : la 

partie défenderesse a répondu à l’argumentation de la partie requérante relative à sa vie familiale dans 

le deuxième paragraphe de la motivation du premier acte attaqué et à celle relative à sa vie privée 

alléguée dans le sixième. Force est de constater que la partie requérante (logiquement puisqu’elle 

soutient que la partie défenderesse n’a pas abordé ces problématiques) ne conteste pas la réponse y 

apportée par la partie défenderesse (consistant, en synthèse, à relever que ces éléments n’empêchent 

pas un retour dans le pays d’origine de la partie requérante pour y introduire la demande d’autorisation 

de séjour).  

 

Le Conseil rappelle à toutes fins que ni une bonne intégration en Belgique ni la longueur du séjour de 

l’intéressé(e) ne constituent, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 bis de 

la loi du 15 décembre 1980 précitée dans la mesure où la partie requérante reste en défaut de 

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. Il a été jugé que « « Il est de 

jurisprudence que le long séjour et l’intégration en Belgique sont des motifs de fond et ne sont pas en 

soi un empêchement à retourner dans le pays d'origine pour y introduire la demande d’autorisation; que 

ce sont d'autres circonstances survenues au cours de ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer 

un tel empêchement. » (CE, arrêt  n° 177.189 du 26 novembre 2007).  

 

S’agissant de sa volonté d’exercer un emploi et du fait qu’elle « dispose de véritables perspectives 

d’avenir en Belgique », force est de constater que la partie requérante réitère en substance des 

éléments de sa demande (qui y étaient au demeurant évoqués de manière très peu précise) mais ne 



  

 

 

CCE X - Page 7 

critique pas concrètement la réponse que la partie défenderesse y a apportée dans la première décision 

attaquée. Le Conseil ne saurait donc réserver suite à cet aspect de la requête. Le Conseil constate que 

la partie requérante tente, en réalité, ce faisant, d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation 

à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis dans le cadre du contrôle de légalité que 

le Conseil est amené à exercer in casu. 

 

Dès lors que la partie requérante semble opérer une confusion entre circonstances exceptionnelles et 

éléments de fond pouvant justifier l’octroi d’une autorisation de séjour, le Conseil rappelle que ne sont 

pas des circonstances exceptionnelles, les motifs de fond qui pourraient justifier l’octroi de l’autorisation 

de séjour mais qui n’empêchent pas l’introduction de la demande sur le territoire étranger.  

 

La partie requérante ne considère en réalité la motivation du premier acte attaqué déficiente que parce 

qu’elle entend à tort que la partie défenderesse se prononce sur la vie privée et familiale alléguées 

comme éléments de fond alors qu’à juste titre, s’agissant d’une décision d’irrecevabilité, la décision 

attaquée s’en tient à la vérification de l’existence de circonstances exceptionnelles.  

 

La partie requérante ne conteste pas concrètement les réponses apportées par la partie défenderesse 

dans la première décision attaquée aux autres arguments (que ceux évoqués ci-dessus) qu’elle avait 

formulés dans sa demande à titre de circonstances exceptionnelles. Il doit donc être considéré qu’elle y 

acquiesce. 

 

Dès lors que la partie défenderesse a veillé à répondre de manière circonstanciée aux éléments 

invoqués par la partie requérante dans sa demande, la critique de la partie requérante afférente à 

l’absence de motivation par rapport à sa situation personnelle ne saurait être retenue.  

 

Partant, la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980 attaquée doit être considérée comme suffisamment et adéquatement motivée.  

 

3.1.4.1. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, 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 l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 

25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/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./ Finlande, § 150). 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. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, 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 (Cour EDH 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/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/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 (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/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 
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le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 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 (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§ 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/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 (Cour EDH 5 février 2002, Conka / 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 porté 

atteinte. 

 

3.1.4.2. La partie requérante reste en défaut d’établir de manière suffisamment précise l’existence de la 

vie privée qu’elle invoque, se bornant à souligner que « son époux et la famille de celui-ci se trouve en 

Belgique et qu’elle a pu y développer de nombreux liens sociaux lui permettant de disposer d’une vie 

privée et familiale au sens de l’article 8 CEDH ». Ces propos vagues et imprécis ne peuvent suffire à 

considérer qu’il y a en l’espèce une vie privée telle que protégée par l’article 8 de la CEDH à laquelle 

contreviendrait la première décision attaquée. 

 

S’agissant de la vie familiale mise en avant par la partie requérante, force est de constater que son 

époux est lui aussi en séjour illégal (et fait l’objet lui aussi d’une décision d’irrecevabilité de sa demande 

d’autorisation de séjour et d’un ordre de quitter le territoire, que les intéressés peuvent au demeurant 

exécuter ensemble). S’agissant des membres de la famille de son époux, il convient de rappeler que 

l’article 8 de la CEDH ne vise que les liens de consanguinité suffisamment étroits; que la protection 

offerte par cette disposition concerne essentiellement la famille restreinte aux parents et aux enfants et 

ne s’étend qu’exceptionnellement à d’autres proches parents qui peuvent jouer un rôle important au sein 

de la famille. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a ainsi jugé que " les rapports entre adultes 

ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence 

d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (Cour eur. D.H., 

Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001, n°47160/99). La partie requérante ne précise pas qui sont 

exactement les membres de la famille de son époux qu’elle évoque et ne démontre aucun lien de 

dépendance particulier.  

     

A supposer même qu’une vie privée et/ou familiale telle que protégée par l’article 8 de la CEDH soit à 

suffisance démontrée et s’agissant en l’espèce d’une première admission (cf. ci-dessus), il convient 

d’observer que rien dans la requête ou dans le dossier administratif ne permet de conclure à l’existence 

d’une obligation positive dans le chef de l’Etat belge de permettre de maintenir et de développer hic et 

nunc la vie privée et/ou familiale de la partie requérante.  

 

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 
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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). 

 

Il convient de rappeler que la Cour d’arbitrage, devenue Cour Constitutionnelle, a 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 Convention européenne des droits de l’homme. 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 à l’intéressé(e) 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. 

 

Pour le surplus, le Conseil rappelle que l’article 8 de la CEDH n’impose en lui-même aucune obligation 

spécifique de motivation des actes administratifs au regard des concepts qu’il vise mais uniquement de 

prise en considération, ce qui a bien été le cas au vu de la motivation de la première décision attaquée 

et de la note de synthèse figurant au dossier administratif.  

 

3.2. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, force est de constater que la partie requérante ne 

conteste pas le bien-fondé de ce que la partie défenderesse y a relevé, à savoir : 

 

«o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu’étranger non soumis à 

l’obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d'application de l’accord de Schengen : 

L’intéressée est arrivée en Belgique le 06.10.2018 munie de son passeport au titre de personne 

autorisée à entrer sur le territoire du Royaume pour un séjour n’excédant pas trois mois ; 

 

- Selon la déclaration d’arrivée n°181/18 établie le 09.10.2018, elle était autorisée au séjour jusqu’au 

03.01.2019 ; 

 

Délai dépassé». 

 

La « motivation stéréotypée » de l’ordre de quitter le territoire reprochée par la partie requérante ne 

serait problématique que si cette motivation ne correspondait pas à la situation de la partie requérante, 

ce que celle-ci ne soutient pas.  

    

Dès lors que l’ordre de quitter le territoire, qui a un effet ponctuel, a été pris à la suite directe de la 

décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante et que la partie 

défenderesse y a évoqué sa vie familiale alléguée comme ne faisant pas obstacle à un retour 

temporaire de la partie requérante dans son pays d’origine (cf. deuxième paragraphe de la motivation 

de la première décision attaquée, in fine), il doit être considéré que la prise en compte de la vie familiale 

prescrite par l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 a eu lieu. Pour le surplus, force est de 

constater que la partie requérante ne soutient pas avoir d’enfant ni d’avoir des problèmes de santé (à 

savoir les deux autres points d’attention mentionnés à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980) ; la 

partie défenderesse l’a d’ailleurs constaté dans sa note de synthèse figurant au dossier administratif. Le 

Conseil rappelle en outre que l’article 74/13 précité (qui au demeurant ne prescrit pas la prise en 

considération de la vie privée des intéressés) ne prévoit qu’une obligation de prise en compte et pas 

une obligation de motivation formelle.  

 

S’agissant de la pandémie de covid-19 - qui n’a au demeurant pas été invoquée comme circonstance 

exceptionnelle dans la demande d’autorisation de séjour ou dans un complément à celle-ci - force est 

de constater que la partie requérante ne fait valoir qu’un grief purement hypothétique et au demeurant 
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non développé ni étayé. La partie requérante n’établit pas que le risque de contamination est plus élevé 

dans son pays d’origine qu’en Belgique, alors que l’épidémie de COVID-19 a été qualifiée de pandémie 

par l’OMS. Aucune disposition réglementaire actuelle ne s’oppose à l’adoption de décisions prises sur la 

base de la loi du 15 décembre 1980. Le fait que les voyages non essentiels vers le pays d’origine de la 

partie requérante au départ de la Belgique aient été ou soient peut-être à certains moments 

temporairement interdits ne s’oppose pas à l’adoption de la seconde décision attaquée. Quoi qu’il en 

soit, la partie requérante peut au besoin demander la prolongation de l’ordre de quitter le territoire sur 

pied de l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3.3. Le moyen n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

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. 

 

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 dix-sept juin deux mille vingt-et-un par : 

 

 M. G. PINTIAUX,                                                             président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

  

 M. A.D. NYEMECK,                                                         greffier. 

 

 

 Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 A.D. NYEMECK                                                                  G. PINTIAUX 

 

 


