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 n° 212 988 du 27 novembre 2018 

dans les affaires X et X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : - au cabinet de Maître I. de VIRON 

Rue des Coteaux 41 

1210 BRUXELLES 

(dans l’affaire X) 

 

- au cabinet de Maître J. KEULEN 

Koningin Astridlaan 77 

3500 HASSELT 

(dans l’affaire X) 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 mai 2015, par X et X, qui déclarent être de nationalité indéfinie, tendant à 

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

des ordres de quitter le territoire, pris le 20 mars 2015. 

 

Vu la requête introduite le 8 mai 2015, par X et X, qui déclarent être de nationalité indéfinie, tendant à la 

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

ordres de quitter le territoire, pris le 20 mars 2015. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

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

 

Vu les ordonnances portant détermination du droit de rôle des 12 mai 2015, 26 mai 2015 et 4 juin 2015 

avec les références respectives X, X et X. 

 

Vu les note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 18 octobre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Mes H. GAMMAR et F. JACOBS loco Mes I. de VIRON et J. KEULEN, 

avocats, qui comparaissent pour la partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Me D. MATRAY, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des affaires. 
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1.1.  L'article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 ») dispose, en son 

premier alinéa, que « Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à rencontre 

du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la 

dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au 

plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée 

se désister des autres requêtes introduites ». 

 

1.2.  En l'espèce, la partie requérante a introduit, successivement, contre les décisions attaquées, deux 

requêtes par l'intermédiaire de deux conseils ; ces requêtes ont été enrôlées sous les numéros X et X. 

Au vu de l'identité d'objet et de parties, et conformément à l'article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 

1980, ces recours sont joints. 

 

A l'audience du 18 octobre 2018, interrogées conformément au prescrit de la disposition 

susmentionnée, la partie requérante, représentée par deux conseils distincts, et la partie défenderesse, 

s’en sont remises à la sagesse du Conseil. 

 

Le Conseil observe que la requête enrôlée sous le numéro X a été introduite le 19 mai 2015, 

postérieurement à la requête enrôlée sous le numéro X, introduite le 8 mai 2015. 

 

1.3. En application de la disposition suscitée, le Conseil constate le désistement de ce dernier recours. 

 

2. Faits pertinents de la cause. 

 

2.1. Le requérant est entré sur le territoire belge le 14 septembre 2006, muni de son passeport revêtu 

d’un visa de type D, en vue de poursuivre des études, obtenu sur base des articles 58 et suivants de la 

loi du 15 décembre 1980. Il a été mis en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 octobre 

2008. 

 

2.2. Le 11 juin 2007, il a introduit une demande de protection internationale, clôturée négativement 

devant le Conseil de céans dans un arrêt n° 10 558 du 28 avril 2008 (affaire X). 

 

2.3. Le 5 novembre 2008, il a introduit une demande de prorogation de son autorisation de séjour mais 

cette fois, en vue de poursuivre des études en Belgique dans un établissement privé, sur base des 

articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 4 novembre 2009, il a été mis en possession d’une 

carte A, prorogée annuellement jusqu’au 31 octobre 2014. 

 

2.4. Le 27 septembre 2012, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de 

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

 

2.5. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 3 octobre 2013. 

 

Le 4 octobre 2013, elle a introduit une demande de protection internationale. Le 30 octobre 2013, le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du statut de réfugié et 

refus du statut de protection subsidiaire. 

 

Le 12 novembre 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante un ordre de quitter le 

territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies). 

 

Le 25 février 2014, dans son arrêt n° 119 520, le Conseil n’a pas reconnu à la requérante la qualité de 

réfugié et ne lui a pas accordé le statut de protection subsidiaire (affaire X). 

 

La partie défenderesse a accordé une prorogation de l’ordre de quitter le territoire susvisé jusqu’au 4 

mars 2014. 

 

2.6. Le requérant et la requérante se sont mariés le 25 janvier 2014 à l’Ambassade du Congo, à 

Bruxelles. 

Le 6 mars 2014, la requérante a introduit une demande de regroupement familial sur base de l’article 10 

de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a fait l’objet d’une décision de non prise en 

considération d’une demande d’autorisation de séjour le 24 mars 2014. 
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Le 17 avril 2014, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980, qui a été jointe à celle de son époux. 

 

2.7. Le 7 octobre 2014, le requérant a introduit une demande de prorogation de son titre de séjour en 

qualité d’étudiant, en vue de poursuivre des études dans un nouvel établissement privé. Le 20 mars 

2015, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision d’irrecevabilité de cette demande et a 

mis fin à son séjour par la délivrance d’un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit à l’encontre 

de ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans dans un arrêt n° 212 983 du 27 novembre 2018 

(affaire X). 

 

2.8. A la même date, la partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants une décision 

d’irrecevabilité des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, susvisées aux points 2.4. et 2.5., et un ordre de quitter le territoire à l’égard de la requérante 

(annexe 13). 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant du premier acte attaqué : 

 

« A l’appui de la présente demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, Monsieur [O. A.] 

invoque son long séjour en Belgique (lié aux études) et son intégration (attaches sociales développées 

en Belgique et l’exercice d’une activité professionnelle régulière). Pour appuyer ses dires à cet égard, 

l’intéressé produit plusieurs documents, dont des témoignages d’intégration et des fiches de salaire. 

Toutefois, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 sont destinées non pas 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 séjour à l’étranger. Il en résulte que la longueur du séjour et l’intégration ne constituent 

pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 oct. 2001, n°100.223). L’intéressé doit démontrer à tout 

le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner dans son pays d’origine ou de résidence à 

l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). 

 

De même, l’intéressé indique avoir « des liens familiaux avec un premier enfant, issu d’une première 

relation, enfant qu’il rencontre régulièrement (sic) ». Cependant, cet argument ne constitue pas de facto 

une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine. De fait, 

l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour 

dans son pays d’origine et ne saurait empêcher l’intéressé d’y retourner pour le faire (C.E., 27 mai 2003, 

n°120.020). 

 

Ainsi encore, Monsieur [O. A.] invoque le respect de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits 

de l'Homme, en raison de sa vie privée. 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 privée ou familiale. Cette obligation n’implique pas une rupture des relations privées ou familiales, 

mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et 

difficilement réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés du 

18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). De plus, l’existence d’une vie privée ou d’une famille en 

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

ne saurait empêcher le requérant de retourner dans son pays pour le faire (Conseil d’État - Arrêt n° 

120.020 du 27 mai 2003) 

 

Il importe également de rappeler que la Loi du 15.12.1980 est une loi de police qui correspond aux 

prévisions du deuxième alinéa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales « 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, à la protection 

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (C.E. - Arrêt n° 167.923 du 

16 février 2007). Dès lors rien ne s’oppose à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le 
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séjour des étrangers sur leur territoire ; qu’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, le législateur entend éviter que 

ces étrangers puissent retirer un avantage de l’illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée ; que rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à 

l’ingérence qu’elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale du requérant et qui trouve son 

origine dans son propre comportement (…) (C.E.- Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). Il ne s’agit donc 

pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. 

 

D’autre part, Madame [M. B.] invoque une relation couple durable avec Monsieur [O. A.] qui bénéficie 

d’un séjour étudiant. L’intéressé indique aussi qu’elle s’est mariée avec Monsieur [O. A.] auprès de 

l’Ambassade du Congo et être « enceinte des œuvres (sic) » de ce dernier. Toutefois, ces arguments ne 

constituent pas de facto une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour 

momentané au pays d’origine. Tout d’abord, il ressort de l’examen du dossier administratif des 

intéressés que Monsieur [O. A.] séjourne illégament [sic] en Belgique depuis le 07.10.2014. 

Ensuite, rappelons que l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire 

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

le faire (C.E., 27 mai 2003, n°120.020). Compte tenu de ce qui précède, aucune circonstance 

exceptionnelle n’est établie. 

 

In fine, l’intéressée indique que son époux, Monsieur [O. A.], dispose de revenus suffisants et d’un 

logement. Madame [M. B.] ajoute être inscrite à une caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité et 

ne pas souffrir de maladie. A ce propos, il convient de souligner qu’on ne voit raisonnablement pas en 

quoi ces éléments constitueraient une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout 

retour au pays d'origine ou de résidence à l’étranger pour y lever l’autorisation de séjour requise. De fait, 

il revient aux intéressés de se conformer à la législation en vigueur en matière d’accès, de séjour et 

d’établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations requises auprès des autorités 

diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. Par conséquent, ces éléments ne peuvent être 

retenus comme circonstances exceptionnelles. 

 

En conclusion, les intéressés ne nous avancent aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

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

diplomatique. Leur demande est donc irrecevable. 

 

Néanmoins, il leur est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans leur pays 

d’origine ou de résidence à l’étranger sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation 

diplomatique ». 

 

- S’agissant du second acte attaqué, visant Monsieur [O. A.] : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 13 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 : 

 

Article 13, §3: Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé 

à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances 

particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en 

Belgique, dans un des cas suivants : 

3° lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de 

séjour. 

 

L’intéressé a été autorisé au séjour le 4.11.2009 en application des articles 9 et 13 et en qualité 

d’étudiant en vue de suivre une formation au sein de l’école privée BSM (Brussels School of 

Management). Il a ensuite produit des attestations d’inscription et de résultats émanant ou censées 

émaner de cette même école pour les années 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014. Or la 

BSM a fait l’objet d’une décision juridique de dissolution et liquidation le 26.11.2009 par jugement de la 

neuvième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles. Par conséquent, toutes les 

attestations revêtues du logo de la BSM postérieures à novembre 2009 sont de faux documents ou des 

documents destinés à tromper les autorités communales ou fédérales dans le but d’obtenir le 

renouvellement indû du titre de séjour d’étudiant. Par conséquent, les cartes A octroyées durant les 
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années 2010 à 2014 sont considérées comme inexistantes En effet, selon la jurisprudence constante du 

Conseil d’Etat, lorsqu’un acte est entaché d’une irrégularité telle qu’il doit être tenu pour inexistant ou 

encore lorsque cet acte a été suscité par des manœuvres frauduleuses, le retrait d’un tel acte 

administratif irrégulier est possible sans aucune limitation de temps (Conseil d’Etat, arrêt n°68584, 2 

octobre 1987. CE, arrêt 91259, 30 novembre 2000). 

 

Par conséquent, le séjour de l’intéressé est illégal au sens de l’article 1, 4° de la loi depuis le 1.10.2010 

et tous les titres de séjour postérieurs à cette date doivent être considérés comme sans valeur. 

 

L’intéressé a introduit une demande de changement d’école privée qui a été déclarée irrecevable le 

20.3.2015. » 

 

- S’agissant du second acte attaqué, visant Madame [M. B.] : 

 

« 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, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2 : pas de visa ». 

 

3. Recevabilité du recours en ce qu’il porte sur l’ordre de quitter le territoire délivré à Monsieur 

[O. A.] 

 

3.1. Le Conseil rappelle que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, ne prévoient la possibilité qu’un recours puisse porter devant le Conseil de 

céans la contestation simultanée de plusieurs actes distincts. 

 

Il rappelle également que, dans plusieurs cas similaires (voir, notamment, CCE, arrêts n° 15 804 du 11 

septembre 2008 et n° 21 524 du 16 janvier 2009), il a déjà fait application de l’enseignement de la 

jurisprudence constante du Conseil d’Etat suivant lequel « une requête unique qui tend à l’annulation de 

plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait 

l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes […]. Il n’y a pas de connexité entre 

deux objets lorsque l’annulation de l’un resterait sans effet sur l’autre. […] ». 

 

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de 

dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 

pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour 

satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un 

tout et de statuer par une seule décision (voir, notamment, C.E., arrêts n°44.578 du 18 octobre 1993, 

n°80.691 du 7 juin 1999, n°132.328 du 11 juin 2004, n°164.587 du 9 novembre 2006 et n°178.964 du 25 

janvier 2008). 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant a été adopté 

au terme d’une procédure distincte de celle de l’examen de la demande d’autorisation de séjour ayant 

conduit à l’adoption de la décision d’irrecevabilité présentement contestée.  

 

En effet, cet ordre de quitter le territoire, lequel a été délivré à la suite d’une décision d’irrecevabilité 

d’une demande de prorogation de séjour en qualité d’étudiant, est motivé sur base de l’article 13, §3, 3°, 

de la loi du 15 décembre 1980, lequel prévoit que « Le ministre ou son délégué peut donner l’ordre de 

quitter le territoire à l’étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée […] » 

notamment lorsque, comme en l’espèce, l’étranger « a utilisé des informations fausses ou trompeuses 

ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont été 

déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour ». Partant, cet ordre de quitter le territoire vise à mettre 

fin au droit de séjour en qualité d’étudiant qui avait été accordé au requérant. 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant, doit 

être tenu pour dépourvu de tout lien de connexité, tel que défini par la jurisprudence administrative 

constante, rappelée ci-avant, avec le premier acte attaqué, à savoir la décision déclarant irrecevable 
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une demande d’autorisation de séjour. Le recours n’est dès lors recevable qu’en ce qu’il est dirigé à 

l’encontre du premier acte attaqué, et de l’ordre de quitter le territoire délivré à la requérante. 

 

En conséquence, le moyen porté par la requête ne sera examiné qu’en ce qu’il vise ces deux décisions. 

 

3.3. A toutes fins utiles, le Conseil observe qu’un recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la 

demande de prorogation de séjour du requérant, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire qui y a fait 

suite, a valablement été introduit devant le Conseil, qui a toutefois rejeté ce recours dans son arrêt n° 

212 983 du 27 novembre 2018 (affaire X). 

 

4. Exposé des moyens d’annulation. 

 

4.1. La partie requérante invoque un moyen unique « Pris en violation : 

- de l’article 9 bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; 

- des articles 8 et 13  de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des  libertés 

fondamentales  de l’article 3 de la Convention Internationale des droits de l’Enfant, 22 et 22bis de la 

Constitution; 

- de l’obligation de motivation des actes administratifs ; violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 ; violation du principe de bonne administration, 

- de  l’erreur de droit et l’erreur dans l’appréciation des faits, défaut de prendre en  compte l’ensemble 

des éléments pertinents du dossier ; 

- du principe de proportionnalité 

- du droit d’être entendu préalablement et de l’article 12 et 13 de la directive115/2008 ». 

 

4.2. Dans une première branche, elle se livre à des considérations théoriques sur l’article 8 de la CEDH 

et soutient que « La partie adverse admet que la partie requérante ont un enfant en commun et que 

Monsieur [O. A.] a un deuxième enfant en bas âge issu d’une autre union, [D.] qu’il rencontre 

régulièrement et qu’il contribue à ses besoins ; La partie adverse estime que l’ingérence n’est pas 

disproportionnée au regard de la vie familiale de la partie requérante puisqu’elle doit quitter 

temporairement la Belgique pour solliciter les autorisations requises dans son pays d’origine ; la 

motivation est lacunaire, car la partie adverse passe complètement sous silence le sort des deux 

enfants ; Doivent-ils ou non suivre la partie requérante dans le cadre du retour temporaire au pays pour 

demander le visa ? La partie adverse ne tient donc nullement compte de l’intérêt supérieur des enfants 

et plus particulièrement [D.] qui bénéficie d’un séjour régulier et à l’égard duquel elle a une obligation 

positive de veiller à sa vie familiale, pour apprécier si cette ingérence est ou non disproportionnée ; la 

partie adverse méconnaît l’article 8 de la CEDH et l’article 3 de la CIDE ; […] La partie adverse n’indique 

pas de quelle manière elle estime que sa décision est respectueuse de la vie familiale et de l’intérêt 

supérieur de [D.] ; La partie requérante estime que cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur des 

enfants d’autant que ce retour n’est que temporaire pour la partie adverse ; Quel est l’intérêt notamment 

pour [D.], d’être privé temporairement de son père ou de sa mère pour permettre à la partie requérante 

de former une demande de visa dans leur pays d’origine ; N’est-ce pas une exigence disproportionnée 

au regard des intérêts en présence ? Ces questions restent sans réponse dans l’acte attaqué ; [D.] sera 

ainsi privé durant une période indéterminée de la présence soit de son père soit de sa mère alors qu’il 

est dans l’intérêt supérieur d’un enfant en bas âge de pouvoir entretenir des liens fréquents avec chacun 

de ses parents ; Ce retour temporaire occasionne en outre un déséquilibre budgétaire important, alors 

qu’au moment de l’introduction de la demande la partie requérante dispose d’un séjour régulier ; Le coût 

de ce trajet nécessité uniquement pour l’introduction d’une demande de visa, nuit de manière indirecte 

mais certaine dans le budget de la famille nécessaire alors que le montant utilisé pour les billets 

d’avions au moins 4000 euros, pourrait être affecté aux besoins des deux enfants ; Dans le cadre de 

l’article l’article [sic] 10 ter et 12 de la loi, le législateur a considéré que la présence d’enfants mineurs 

dans le ménage constituaient une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9 bis de la loi et qu’il 

fallait tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ; En affirmant que la présence d’un enfant mineur 

« ne constitue pas de facto une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au 

pays d’origine » sans examiner concrètement l’incidence de que ce retour temporaire pourrait avoir sur 

l’enfant mineur, la partie adverse ne démontre pas qu’elle a examiné dans le cas d’espèce l’intérêt de 

[D.] et ne motive donc pas adéquatement sa décision ; La partie adverse a considère par ailleurs que 

cette ingérence n’est pas disproportionnée au regard de la vie familiale ; A nouveau, rien n’est précisé 

par rapport aux enfants mineurs et l’acte attaqué n’indique pas qu’il a tenu compte de l’intérêt supérieur 

des enfants ; […] la partie adverse n’explique pas en quoi cette ingérence est nécessaire à la sécurité 

nationale à la sureté publique et au bien-être économique du pays sachant qu’il s’agit à ses yeux d’un 
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retour temporaire . La partie adverse doit donc indiquer les motifs concrets d’ordre public qui justifient 

cette ingérence dans la vie privée et familiale  dont elle ne conteste pas la légitimité ; […] ». 

 

4.3. Dans une deuxième branche, la partie requérante fait valoir que « La partie adverse refuse de 

prendre en considération la durée de séjour légal de Monsieur [O. A.] et l’intégration socio 

professionnelle qu’il a développé durant cette période au motif qu’il aurait commis une fraude à savoir 

qu’il aurait poursuivi des études auprès d’une école en liquidation. Ce motif qui ne figure même pas 

dans la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour, apparait uniquement dans l’ordre de quitter 

qui accompagne le refus de 9 bis ; Or, la fraude ne se présume pas et doit être démontrée ; la partie 

requérante, qui n’a pas été entendue n’a pu exposer la manière dont les études se sont déroulées et 

affirme avoir été victime d’escroquerie ; A tout le moins, et conformément au principe du droit de l’union, 

il incombait à la partie adverse avant d’adopter une décision de retour d’entendre préalablement la 

partie  requérante sur cette suspicion de fraude ; Cette audition peut avoir une incidence sur la décision, 

puisque si la fraude n’est pas établie, le séjour étudiant a été accordé de manière régulière et constitue 

une circonstance exceptionnelle pour justifier l’introduction de la demande en Belgique ; A ce stade, 

n’ayant pas pu prendre connaissance du dossier administratif, Monsieur [O. A.] qui conteste 

farouchement avoir commis une fraude, ne peut valablement se défendre de cette accusation ; L’acte 

attaqué qui ne respecte pas l’obligation d’entendre préalablement la partie requérante sur ce point, viole 

les principes fondamentaux du droit administratif, et, doit être annulé faute de motivation adéquate ; 

[…] ». 

 

4.4. Dans une troisième branche, « La partie requérante, enjoint la partie adverse à lui communiquer 

une copie du dossier administratif afin de pouvoir se défendre dans le cadre de la procédure 

d’accusations graves portées à son encontre ; elle se réserve de faire valoir tous nouveaux moyens 

après avoir pris connaissance du dossier administratif ». 

 

5. Discussion. 

 

5.1. A titre liminaire, force est de constater que le moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la 

violation des articles 13 de la CEDH et « 12 et 13 de la directive115/2008 ». Le Conseil rappelle en effet 

que, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, 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 (cf. notamment : C.E. n° 164.482 du 8 novembre 2006). Or, la partie 

requérante est manifestement resté en défaut de préciser en quoi la partie défenderesse aurait violé les 

dispositions précitées. 

 

5.2. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que 

« Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se trouve 

pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué. Sauf 

dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit 

être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu 

de sa résidence ou de son séjour à l’étranger ». 

 

L’article 9bis, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles 

et à la condition que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée 

auprès du bourgmestre de la localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son 

délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en 

Belgique ». 

 

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Il faut mais il suffit qu’elles rendent impossible ou particulièrement difficile un retour au 

pays d’origine afin d’y solliciter les autorisations nécessaires. 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.  

 

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

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 
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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 (dans le même sens : C.E., arrêt n° 147.344 du 6 juillet 2005).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A cet égard, 

il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 

diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque argument avancé à 

l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte néanmoins l’obligation d’informer l’auteur de 

cette demande des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, ainsi que d’apporter une réponse, fut-elle 

implicite mais certaine, aux arguments essentiels invoqués à l’appui de ladite demande. 

 

5.3. Sur la première branche, s’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil observe que 

les difficultés soulevées par la partie requérante, afférentes notamment au coût qu’un retour temporaire 

au pays d’origine engendrerait, sont pour la première fois invoquées en termes de requête, de sorte 

qu’on ne peut raisonnablement reprocher à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte 

lorsqu’elle a pris l’acte attaqué, pas plus qu’il ne saurait davantage être attendu du Conseil de céans 

qu’il prenne en compte ces mêmes éléments en vue de se prononcer sur la légalité de la décision 

entreprise, ceci en vertu du principe selon lequel il y a lieu, pour l’exercice du contrôle de légalité que le 

Conseil est amené à exercer, de se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris (en ce 

sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat et le Conseil de céans 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 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 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).  

 

En l’espèce, le Conseil constate que la partie adverse a examiné les éléments invoqués par les 

requérants dans leurs demandes d’autorisation de séjour et leur a dénié un caractère exceptionnel au 

sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, sans que la partie requérante démontre que, ce 

faisant, la partie adverse a violé une des dispositions visées au moyen. Il souligne que la décision 

contestée n'implique pas une rupture des liens des demandeurs avec leurs attaches en Belgique, mais 

leur impose seulement une séparation d'une durée limitée en vue de régulariser leur situation. De plus, 

la partie requérante reste en défaut d’établir, in concreto, le caractère déraisonnable ou disproportionné 

de l’ingérence ainsi occasionnée. Le Conseil relève que la partie requérante n’évoque aucun obstacle à 

la poursuite de la vie privée et familiale au pays d’origine des requérants. 

 

5.4. Sur la deuxième branche, s’agissant de la fraude commise par le requérant, le Conseil relève, avec 

la partie défenderesse dans sa note d’observations, que cette question a fait l’objet de la décision 

d’irrecevabilité visée au point 2.7. du présent arrêt, et que le recours introduit à l’encontre de celle-ci a 

été rejeté. L’argumentation de la partie requérante à cet égard est dès lors inopérante. 

 

Par ailleurs, le Conseil reste perplexe face à l’argument de la partie requérante selon lequel le requérant 

aurait été victime d’une escroquerie. En effet, cela revient à affirmer que le requérant aurait suivi des 

cours et passé des examens dans une école n’existant pas. 
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5.5. Sur la troisième branche, en ce que « La partie requérante, enjoint la partie défenderesse à lui 

communiquer une copie du dossier administratif », à supposer que la partie requérante ait entendu que 

le Conseil contraigne la partie défenderesse à lui remettre une copie du dossier administratif, le Conseil 

relève qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour ce faire. 

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle que l’article 39/61 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que 

« Les parties et leurs avocats peuvent consulter le dossier au greffe durant le délai fixé dans 

l'ordonnance de fixation d'audience ». Force est de constater que la partie requérante s’est abstenue de 

faire valoir de nouveaux éléments. 

 

5.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches, la partie 

requérante restant en défaut d’établir la violation des dispositions et principes visés au moyen ou 

l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse. 

 

5.7. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui apparaît clairement comme 

l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le présent 

recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique 

à son encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

6. Débats succincts. 

 

6.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation, enrôlée sous le numéro 

173 312, ne peut être accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 

fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

6.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

7. Dépens. 

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1er  

 

La requête en suspension et annulation, enrôlée sous le numéro X, est rejetée. 

 

Article 2 

 

Le désistement d’instance est constaté dans l’affaire X. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de trois cents cinquante euros dans l’affaire X, ainsi qu’à la même 

somme dans l’affaire X, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille dix-huit par : 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  
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M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J. MAHIELS 


