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n° 278 592 du 11 octobre 2022 

dans l’affaire X / I 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : chez Maître M. KADIMA, avocat, 

Boulevard Frère Orban 4B, 

4000 LIEGE, 

 

 Contre : 

 

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

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 octobre 2021 par X, de nationalité camerounaise, tendant à la suspension 

et l’annulation de « la décision de rejet 9bis ainsi que […] de la décision  (Annexe 13) lui ordonnant de 

quitter le territoire, prises et notifiées au requérant par l’Office des Etrangers en date du 13/08/2021 ». 

 

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 6 septembre 2022 convoquant les parties à comparaître le 27 septembre 2022. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KADIMA, qui comparaît pour la partie requérante, et Me G. VAN 

WITZENBURG loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Rétroactes. 

 
1.1. Le requérant a introduit une demande de visa étudiant sur la base de l’article 58 de la loi du 15 
décembre 1980 et a été mis en possession d’une carte de séjour de type A valable du 11 janvier 2017 
au 31 octobre 2017. Cette carte a été renouvelée annuellement jusqu’au 31 octobre 2019.  
 
1.2. Le 22 octobre 2019, le requérant a introduit une demande de prorogation de son titre de séjour. 

 

1.3. Le 4 août 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 33 bis). Le 
recours introduit contre cette décision a été rejeté par un arrêt n° 249 200 du 17 février 2021.  

 

1.4. Le 26 février 2021, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 
l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

1.5. Le 13 août 2021, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité ainsi qu’un ordre de 
quitter le territoire. Il s’agit des décisions attaquées dont la première est motivée comme suit : 
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« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 
Monsieur invoque la longueur de son séjour, il est arrivé en 2016 et a obtenu un séjour légal pour 
études. En date du 21.11.2016, il a reçu une Annexe 15-Attestation valable jusqu'au 21.12.2016, le 
30.11.216, il a reçu une Carte A jusqu'au 31.10.2019 et le 07.04.2020, une Annexe 15-Attestation 
jusqu'au 23.08.2020. Monsieur a reçu une Annexe 33 bis et invoque un recours en annulation devant le 
CCE pendant à l’encontre de la décision quant à son séjour étudiant. Monsieur souhaite poursuivre ses 
études et dépose une inscription pour l’année 2020- 2021. Monsieur ne coute pas au système social 
belge, il est en parfaite santé, a une mutuelle, et dépose un engagement de prise en charge. 
Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis 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 n’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 
séjour à l’étranger. Il en résulte que la longueur du séjour ne constitue pas une circonstance 
exceptionnelle (Conseil d’Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). L’intéressé 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 (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002). 
En effet, le Conseil du Contentieux des Etrangers estime que ce principe par définition reste valable 
quelle que soit la durée de séjour de l’intéressé (CCE, arrêt de rejet 243420 du 30 octobre 2020). De 
plus, la longueur du séjour n'empêche pas la réalisation d'un ou plusieurs départs temporaires à 
l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour. 
Le fait que le requérant ait vécu en Belgique durant une certaine période en séjour légal n'invalide en 
rien ce constat (CCE arrêt 91.903 du 22.11.2012). En effet, il est actuellement en séjour irrégulier. 
Notons encore que le requérant ne peut invoquer un quelconque bénéfice d'une situation qui s'est 
constituée et s'est perpétuée de façon irrégulière depuis l’expiration de son séjour légal s comme 
susmentionné (voir notamment en ce sens : CCE, arrêts n°12.169 du 30 mai 2008, n°19681 du 28 
novembre 2008 et n°21130 du 30 décembre 2008, arrêt 156718 du 19/11/2015). 
Le séjour, quelle que soit sa durée, ne constitue pas un empêchement de retour au pays d’origine. 
Notons que l’année scolaire que Monsieur souhaitait effectuer (attestation déposée de 2020/2021) est 
écoulée et que nous sommes actuellement en période de vacances scolaires, Monsieur pourrait dès 
lors en profiter afin de lever l’autorisation de séjour requise depuis le pays d'origine, conformément à la 
législation en vigueur en la matière. De plus, rien n’empêche Monsieur d’effectuer des aller-retour sous 
couvert d’un visa court séjour, le temps de l’examen au pays d'origine de sa demande pour long séjour. 
Notons que le recours argué par Monsieur à l’encontre d’une décision de l’Office des Etrangers (OE) est 
à ce jour clôturé, en effet, la décision de l’OE a été confirmée par un arrêt du CCE du 17.02.2021. 
De plus, les études ne sauraient constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 
difficile un retour temporaire au pays d’origine. En effet, aucun élément n’est apporté au dossier qui 
démontrerait que ces études ne pourraient être temporairement poursuivies au pays où les autorisations 
de séjour sont à lever, le requérant n’exposant pas que ses études nécessiteraient un enseignement 
spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place. 
Le fait d’être prise en charge n’est pas révélateur d’une impossibilité à effectuer un retour temporaire au 
pays d'origine le temps des démarches pour la levée du visa. Le requérant ne démontre pas ou 
n’explique pas non plus pourquoi la prise en charge financière et matérielle ne peut être poursuivie lors 
de son retour au pays d'origine le temps nécessaire à la levée de l’autorisation de séjour auprès du 
poste diplomatique compétent. 
Monsieur invoque ses attaches affectives et sociales et dépose des témoignages d’amis et de sa 
compagne. 
Dans sa demande, le requérant s’est contenté d’invoquer les liens dont il se prévaut en déposant des 
témoignages de soutien sans cependant préciser concrètement et de manière circonstanciée en quoi 
ces relations l’empêcheraient ou rendraient particulièrement difficile son retour temporaire au pays 
d’origine en vue d’y lever les autorisations requises (CCE, Arrêt n° 229 968 du 9 décembre 2019, CCE, 
Arrêt n° 225 677 du 3 septembre 2019). Ainsi, l’exigence imposée par l’article 9 bis de la Loi d'introduire 
en principe la demande d’autorisation de séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans 
le pays de résidence ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, n’impose 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 (CCE, Arrêt n°198 546 
du 25 janvier 2018). 
Il importe de rappeler que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui fixe les conditions pour 
l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. Dès lors en imposant aux étrangers, dont le séjour 
est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d’origine pour y demander, auprès du 
poste diplomatique compétent, l’autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, il ne leur est 
demandé que de se soumettre à la Loi. En vertu de quoi, il lui est demandé de se conformer à la 
légalisation en la matière en levant les autorisations de séjour depuis son pays d'origine, comme tout un 
chacun. Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour 
au pays d'origine. 
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Monsieur peut utiliser les moyens de communication actuel pour garder un contact plus étroit avec ses 
attaches et sa compagne restées en Belgique, rien n’empêche sa compagne, si elle le souhaite, 
d’accompagner Monsieur lors de son retour temporaire, Monsieur peut aussi effectuer des aller-retour 
entre la Belgique et le pays d'origine le temps de l’examen au pays d'origine de sa demande pour long 
séjour ». 
 

2.        Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 9 bis et 62 de la loi du 15 

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

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de 

la violation des principes généraux de droit et plus particulièrement le principe général de bonne 

administration, de l'erreur manifeste d'appréciation, article 3, 8, 13 et 14 CEDH, ainsi que des articles 5 

et 6§4 de Directive 2008/115/CE ». 

 
2.1.2. Il souligne qu’il lui est impossible ou, à tout le moins, particulièrement difficile de retourner au pays 
d’origine afin d’y introduire une demande. Il affirme qu’il sera dans l’impossibilité durant plusieurs 
années de faire les démarches pour obtenir une autorisation de séjour et soutient que les éléments 
invoqués doivent fait l’objet d’un examen au cas par cas. Il fait également état de difficultés financières.  
 

2.2.1. Il prend un deuxième moyen de « la violation de l’article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». 

 

2.2.2. Il se borne à affirmer qu’il y a un risque avéré de violation de l’article 3 de la CEDH.  
 

2.3.1. Il prend un troisième moyen de « la violation de l’article 13 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». 

 
2.3.2. Il affirme que les actes attaqués sont susceptibles d’un recours en suspension et annulation et 
estime que sa présence sur le territoire est nécessaire pour garantir l’effectivité du recours et pour se 
défendre dans une procédure de paternité. Elle indique que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire 
violerait les droits de la défense et le principe d’effectivité.  
 

2.4.1. Il prend un quatrième moyen de « la violation de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». 

 
2.4.2. Il estime que l’acte litigieux n’est pas adéquatement motivé dès lors qu’il ne précise pas comment 
la procédure de paternité se déroulera sans sa présence. Il reproche l’absence d’audition avant 
l’adoption des actes querellés et soutient qu’il est le père d’un enfant dont la mère est autorisée au 
séjour. Il rappelle qu’il vit sur le territoire depuis cinq ans et y a établi le centre de ses intérêts affectifs et 
sociaux.  
 
3.        Examen des moyens. 

 

3.1.    En ce que le requérant invoque une méconnaissance du principe de bonne administration, il ne 

précise pas de quel principe de bonne administration il entend se prévaloir. Or, ledit principe n’a pas de 

contenu précis de sorte qu’il ne peut, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation de 

l’acte attaqué. 

 

En outre, il appartient au requérant non seulement de désigner la règle de droit méconnue mais 

également la manière dont elle l’aurait été. Ainsi, il invoque la méconnaissance de l’article 14 de la 

Convention européenne précitée ainsi que des articles 5 et 6, § 4, de la Directive 2008/115/CE mais 

sans préciser en quoi ces dispositions auraient été méconnues. Dès lors, le premier moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris de leur violation. 

 

3.2.  S’agissant du surplus du premier moyen, 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. 

 

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. 

 

Le Conseil il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée 

et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se 

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris l’acte attaqué n’a pas tenus pour établis des faits qui 

ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

En l’espèce, il ressort de la motivation du premier acte attaqué que la partie défenderesse a pris en 

considération les éléments invoqués par le requérant dans sa demande d’autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, et a exposé les raisons 

pour lesquelles elle a considéré, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que ceux-ci ne 

pouvaient suffire à justifier l’existence de circonstances exceptionnelles. Il en est notamment ainsi de la 

longueur de son séjour, sa scolarité en cours, le fait qu’il ne représente pas un coût pour l’Etat belge et 

est pris en charge ainsi que des attaches affectives développées sur le territoire belge. Compte tenu de 

ce qui précède, la partie défenderesse a valablement exercé son pouvoir d’appréciation et a 

suffisamment et adéquatement motivé sa décision en analysant chaque élément in concreto en fonction 

de ce que le requérant avait personnellement invoqué dans sa demande d’autorisation de séjour.   

 

Dès lors, ayant appliqué l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 et examiné les éléments 

invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour sous l’angle de la notion de 

circonstance exceptionnelle, la partie défenderesse ne peut se voir reprocher une quelconque violation 

de la disposition et des principes visés au moyen. 

 

S’agissant plus particulièrement du grief selon lequel le requérant sera dans l’impossibilité de revenir sur 

le territoire belge pendant plusieurs années, et « d’entreprendre avec succès des démarches en se 

conformant aux dispositions légales sur le territoire en vue d’obtenir les autorisations nécessaires à un 

séjour légal en Belgique », ce grief est purement hypothétique dès lors qu’il ne se fonde sur aucun 

élément concret et pertinent et constitue de pures allégations non étayées dans le chef du requérant. Il 

n’est dès lors pas fondé. 

 

En ce que le requérant serait le père d’un enfant mineur en Belgique et le fait qu’une procédure en 

paternité serait en cours, ces éléments n’ont nullement été avancés à l’appui de la demande 

d’autorisation de séjour et sont invoqués pour la première fois en termes de recours de sorte qu’il ne 

peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir répondu à ces arguments dans la mesure où 

elle n’en avait pas connaissance préalablement à la prise de l’acte litigieux.   

 

3.3. S’agissant du deuxième moyen portant sur la méconnaissance de l’article 3 de la Convention 

européenne précitée, le requérant ne précise pas en quoi les actes attaqués comporteraient un risque 

avéré de traitements inhumains et dégradants. En effet, il se contente uniquement d’invoquer ce risque 

de manière générale sans développer davantage ses propos à ce sujet. Dès lors, la violation alléguée 

de l’article 3 de la Convention européenne susvisée n’est pas établie. 
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3.4. S’agissant du troisième moyen portant sur la violation de l’article 13 de la Convention européenne 

précitée, le requérant dispose de la possibilité d’exercer un recours, conformément à l’article 39/2, § 2, 

de la loi du 15 décembre 1980 à l’encontre des actes entrepris, possibilité qu’il a concrétisée par 

l’introduction de son recours. 

 

Par ailleurs, en cas d’éloignement imminent, le requérant dispose également d’un recours en 

suspension en extrême urgence qui a un effet suspensif de plein droit. De plus, comme relevé par la 

partie défenderesse, cette procédure « offre la possibilité d’un redressement approprié des griefs qu’elle 

entend faire valoir au regard de certaines dispositions de la C.E.D.H. consacrant des droits 

fondamentaux si ceux-ci s’avèrent fondés ».  

 

Quoi qu’il en soit, il n’est pas contesté que le requérant est encore présent en Belgique en telle sorte 

qu’il n’a pas intérêt à cet aspect de son moyen. 

 

De nouveau, concernant les éléments portant sur la procédure en paternité à l’encontre de sa fille et le 

fait qu’il ne peut pas être séparé de cette dernière, le Conseil s’en réfère aux propos développés 

précédemment selon lesquels ces éléments n’étaient pas connus de la partie défenderesse 

préalablement à la prise des actes attaqués. Dès lors, l’article 13 de la Convention européenne précitée 

n’a nullement été méconnu et les actes querellés sont suffisamment et adéquatement motivés au vu des 

éléments dont la partie défenderesse avait connaissance.   

 

3.5. S’agissant du quatrième moyen portant sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne 

susvisée, 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. L’existence d’une vie privée et/ou familiale s’apprécie en fait.  

 

En l’espèce, le requérant n’établit pas, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances 

de la cause, l’existence de la vie privée et familiale. Ainsi, d’une part, le requérant a évoqué l’existence 

de sa vie privée dans des termes vagues et généraux, la longueur de son séjour sur le territoire ou 

encore le fait qu’il y ait établi le centre de ses intérêts affectifs et sociaux sans autre précision ne 

suffisant à établir une vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH.  

 

Quant à la vie familiale, le requérant n’en a nullement fait état avant l’adoption des actes attaqué. En 

effet, il mentionne, pour la première fois dans le cadre du présent recours, la présence d’un enfant en 

Belgique ainsi que l’existence d’une procédure d’établissement de sa paternité. Or, il est de 

jurisprudence constante que la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction des éléments dont 

l’administration avait connaissance au moment où elle statue.  Il ne peut donc y avoir de violation de 

l’article 8 CEDH puisque l’existence d’une vie privée et/ou familiale n’est pas démontrée en l’espèce.  

 

A titre subsidiaire, concernant une première admission sur le territoire du Royaume - et non la fin d’un 

droit de séjour - la Cour EDH estime qu’il ne peut s’agir d’une ingérence et qu’il n’y a dès lors pas lieu de 

procéder à un examen sur base du second paragraphe de l’article 8 de sorte qu’il n’y a pas lieu de 

vérifier si la partie défenderesse a poursuivi un but légitime et si la mesure était proportionnée par 

rapport à ce but.  

 

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. 

  

Ainsi, concernant cette appréciation relative à l’existence ou l’absence d’obligation positive dans le chef 

de l’Etat, la Cour européenne a jugé : « (…) l'Etat doit ménager un juste équilibre entre les intérêts 

concurrents de l'individu et de la communauté dans son ensemble. Dans un cas comme dans l'autre, 

toutefois, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation. De surcroît, l'article 8 n'emporte pas une 

obligation générale pour un Etat de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et 

d'autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays. (…). Les facteurs à prendre en 

considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie 

familiale, l'étendue des liens que les personnes concernées ont avec l'Etat contractant en cause, la 

question de savoir s'il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays 
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d'origine d'une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s'il existe des éléments 

touchant au contrôle de l'immigration (par exemple, des précédents d'infractions aux lois sur 

l'immigration) ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (Solomon c. Pays-

Bas (déc.), no 44328/98, 5 septembre 2000). Un autre point important est celui de savoir si la vie 

familiale en cause s'est développée à une époque où les personnes concernées savaient que la 

situation au regard des règles d'immigration de l'une d'elles était telle qu'il était clair immédiatement que 

le maintien de cette vie familiale au sein de l'Etat hôte revêtirait d'emblée un caractère précaire (nous 

soulignons). La Cour a précédemment jugé que lorsque tel est le cas ce n'est que dans des 

circonstances particulièrement exceptionnelles (nous soulignons) que le renvoi du membre de la famille 

n'ayant pas la nationalité de l'Etat hôte constitue une violation de l'article 8 ».  

 

Or, en l’espèce, le requérant n’a invoqué aucun obstacle insurmontable à ce que sa vie privée et 

familiale se poursuive ailleurs qu’en Belgique. En outre, l’éloignement du territoire a un caractère 

temporaire.  Même à supposer l’existence d’une vie privée et/ou familiale établie - quod non - l’autorité 

n’avait aucune obligation positive de permettre au requérant de séjourner dans le Royaume.  

 

De plus, en matière d'immigration, la Cour EDH a 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. 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. En outre, il 

convient d’ajouter 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 étant 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 Convention précitée. 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 donc pas à ce que les Etats fixent des conditions pour 

l'entrée des étrangers sur leur territoire.  

 

En outre, l’exigence, imposée par l’article 9 bis 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 et privée 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 le requérant a tissé ses relations en 

situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait.  

 

La Cour Constitutionnelle 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 

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 ». 

  

En l’espèce, il ressort du premier acte attaqué que les éléments de vie privée et familiale ainsi que le 

respect de l’article 8 de la CEDH, invoqués par le requérant dans sa demande d'autorisation de séjour, 

ont bien été pris en considération par la partie défenderesse qui leur a, à bon droit, dénié un caractère 

exceptionnel, ainsi que cela ressort de l’acte attaqué.  

 

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme n’est pas violé. 
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4. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens ne sont fondés. 

 

5. Quant au second acte attaqué, le requérant n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique à son 

encontre, en telle sorte qu’il semble qu’aucun motif n’apparaît susceptible d’entraîner l’annulation de cet 

acte. Pour le surplus, il y a lieu de s’en référer aux développements supra relatifs à la décision 

d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour. 

 
6. 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. 

 

7. 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 annulation est rejetée. 

 

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

 

M. P. HARMEL,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK. P. HARMEL. 

 


