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 n° 100 193 du 29 mars 2013 

dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : 1. X  
2. X  
agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de :  
X 
X 

  Ayant élu domicile : X 
 

  Contre : 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 
sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 
 

 
 
 
LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 4 octobre 2012, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, 
par X et X, qui déclarent être de nationalité bulgare, tendant à l’annulation de la décision, prise le 
18 juin 2012, déclarant irrecevable leur demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de 
la loi du 15 décembre 1980, ainsi que des ordres de quitter le territoire consécutifs. 
 
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 
1980 ». 
 
Vu la note d’observations et le dossier administratif. 
 
Vu l’ordonnance du 23 novembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 14 décembre 2012. 
 
Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me J.-C. DESGAIN, avocat, qui comparaît pour les 
parties requérantes, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît 
pour la partie défenderesse. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT  
 
1. Faits pertinents de la cause 
 
Selon leurs déclarations, les requérants sont arrivés en Belgique le 7 janvier 2008. Le même jour, ils ont 
été mis en possession d’une déclaration d’arrivée valable jusqu’au 5 avril 2008. 
Par un courrier daté du 10 novembre 2009, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée 
sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 
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En date du 10 mai 2010, le second requérant a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en 
sa qualité de travailleur indépendant UE et a été mis en possession de cette attestation.  
 
Le 15 novembre 2010, la première requérante a sollicité le regroupement familial en tant que conjointe 
d’un travailleur indépendant européen. 
 
En date du 12 juin 2012, la partie défenderesse a pris à l’égard de chacune des parties requérantes une 
décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois. 
 
Le 18 juin 2012, la partie défenderesse a également pris une décision d’irrecevabilité de la demande 
d’autorisation de séjour des requérants, assortie d’un ordre de quitter le territoire. 
 
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  
 
« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 
 
Les intéressés déclarent être arrivés en Belgique le 07/01/2008.  A l’analyse de leur dossier 
administratif, l’on constate que, comme le déclarent les intéressés, ils étaient présents en Belgique 
précédemmment. Nous constatons également qu’ils ont été rapatriés le 26/10/2005. Ils ont ensuité 
réalisé plusieurs déclarations d'arrivée et de présence. Leur dernière arrivée sur le territoire date du 
14/10/2009 en ce qui concerne Monsieur [ la deuxième partie requérante] et du 25/03/2009 en ce qui 
concerne Madame [la première partie requérante]. Ensuite, les intéressés se sont vus délivrer une carte 
E le 26/07/2010 pour Monsieur [la deuxième partie requérante] et le 09/03/2011 pour Madame [la 
première partie requérante]. Par une décision du 12/06/2012, l’Office des Etrangers a procédé au retrait 
de leur carte E car ils ne satisfaisaient plus aux conditions de son séjour. 
 
À l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, les intéressés invoquent l'accord du 27/03/2009 
concrétisé dans l’instruction du19.07.2009 concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l'article 
9bis de la loi du 15.12.1980. Cependant, force est de constater que cette instruction a été annulée par le 
Conseil d'état (C.E., 09 déc. 2009, n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les 
critères de cette instruction ne sont plus d’application. 
 
Ils invoquent le fait d'être parent d’un enfant mineur citoyen de l’UE. Cependant, leurs enfants ne sont 
plus en séjour légal en Belgique et ne peuvent donc pas demeurer sur le territoire. En effet, ces derniers 
ont suivi la situation de leur parent et ont également perdu leur droit au séjour par une décision de 
l’Office des Etrangers du 12.06.2012. Dès lors, le fait d’être parent d'un enfant mineur citoyen de l’UE ne 
peut constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers 
le pays d'origine ou de résidence afin d’y lever les autorisations nécessaires à un séjour en Belgique. 
 
Les intéressés invoquent également la scolarité de leur enfant en Belgique. Néanmoins, notons que la 
scolarité des enfants ne saurait 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 qu’une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de 
séjour sont à lever, les requérants n’exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement 
spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place. Cet élément ne peut donc 
pas être assimilé à une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays 
d’origine. 
 
Par ailleurs, les intéressés déclarent que ce n’est pas à l’étranger qu’ils pourront continuer à poursuivre 
leurs démarches professionnelles. Cependant, soulignons que l'intention ou la volonté de travailler non 
concrétisée par la délivrance d'un permis de travail et la conclusion d’un contrat de travail n'empêche 
pas un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d’y lever les 
autorisations requises. En outre, il ressort de l'analyse de leur dossier administratif que la demande de 
permis de travail introduite par Monsieur [la deuxième partie requérante] lui a été refusée le 15/12/2011. 
 
Enfin, ils déclarent que leur renvoi vers la Bulgarie réduirait à néant toute chance d’obtenir un droit de 
séjour puisque les motifs qui pourraient conduire à l’octroi de celui-ci tiennent à la longueur du séjour et 
aux attaches qu’ils ont nouées. Cependant, notons que les intéressés n’étayent pas leurs dires. En 
outre, notons que ces éléments, la longueur du séjour et les attaches sociales développées par les 
intéressés, ne sont pas révélateurs d’une impossibilité de retourner, au moins temporairement, au pays 
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d’origine pour y introduire une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour l’examen de laquelle ces 
éléments seront évoqués (Conseil d’Etat - Arrêt n* 109.765 du 13.08.2002). 
 

*           *           *           *           * 
Je vous prie de notifier aux concernés la décision du délégué de la Secrétaire d’État à l’Asile et la 
Migration, et à l’intégration sociale en délivrant le modèle de l’annexe 13 de l’A.R. du 8 octobre 1981 sur 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (M.B. du 27 octobre 1981), 
tel qu’inséré par l’A.R. du 22 novembre 1996 (M.B. du 6 décembre 1996) et modifié par PA.R. du 22 
juillet 2008 (M.B. du 29 août 2008), par laquelle lui est délivré l’ordre de quitter le territoire dans les 30 
(trente) jours après la notification. Cet ordre ne vaut que pour la Belgique. 
 

MOTIRS) DE LA MESURE: 
• Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter la 
preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.80 - Article 7 al. 1,2°). 
o Les intéressés se sont vus délivrer une carte E le 26.07.2010 pour Monsieur [la seconde partie 
requérante] et le 09.03.2011 pour Madame [ la première partie requérante]. Le 12.06.2012, l’Office des 
Etrangers a procédé au retrait de leur carte E car ils ne satisfaisaient plus aux conditions de son séjour. 
Délai dépassé ». 

 
2. Exposé du  moyen d’annulation 
 
Les parties requérantes prennent un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 
juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 
1980, de l’article 7 de l’arrêté royal fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 
modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers, des principes de bonne administration et de sécurité juridique et de l’erreur manifeste 
d’appréciation ». 
 
Elles relèvent que « la décision querellée se fonde sur les critères des instructions relatives à 
l’application de l’ancien article 9, alinéa 3 et de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 
communiquées les 27/03/2009 et 19/07/2009 », pour justifier que « le requérant ne fait pas valoir de 
motifs suffisants pour justifier d’une régularisation ». Elles soutiennent que l’instruction du 19 juillet 2009 
a été annulée mais que le Secrétaire d’Etat s’est engagé publiquement à continuer à appliquer ses 
critères. 
 
A cet égard, elles déplorent, dans la mesure où elles estiment s’être conformées dans leur demande 
aux directives de l’instruction visant les auteurs d’enfant mineur citoyen de l’Union, que la partie 
défenderesse leur oppose le fait que « leurs enfants ne sont plus en séjour légal en Belgique et ne 
peuvent donc demeurer sur le territoire (….), ces derniers ont suivi la situation de leur parent et ont 
également perdu leur droit au séjour par une décision de l’Office des Etrangers du 12.06.2012 ». 
 
Elles critiquent ce constat qu’elles qualifient de pétition de principe rappelant que les requérants 
n’étaient pas en séjour régulier au moment de l’introduction de séjour, sans quoi ils n’auraient nullement 
formulé une telle demande.  
 
Elles estiment en outre que la partie défenderesse effectue une analyse a posteriori des éléments repris 
dans la demande de séjour et ne prend nullement en considération la situation des requérants au 
moment de l’introduction de la requête au regard des critères de l’instruction ministérielle. Elles 
considèrent que ce faisant, elle viole les «  principes de bonne administration et de sécurité juridique », 
ainsi que l’obligation de motivation adéquate. 
 
3. Discussion 

 
3.1. En l’espèce, le Conseil rappelle à titre liminaire 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., 
arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 
 
Le Conseil constate qu’en l’occurrence les parties requérantes s’abstiennent d’expliquer de quelle 
manière l’acte attaqué violerait l’article 7 de l’Arrêté royal fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 
septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 
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et l’éloignement des étrangers. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la 
violation de cette disposition. 
 
3.2. Sur le reste du moyen unique, le Conseil entend d’abord rappeler que dans le cadre d’une demande 
d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 
l’appréciation des « circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition constitue une 
étape déterminante de l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la 
recevabilité en Belgique, en dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de 
résidence de l’étranger, et ce quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le 
séjour est demandé. Les « circonstances exceptionnelles » précitées 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 de séjour. 
 
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 rappelle également que ce n’est que lorsqu'il a admis l'existence de circonstances 
exceptionnelles que le Ministre ou son délégué examine si les raisons invoquées par l'intéressé pour 
obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique sont fondées. 
 
Le Conseil rappelle enfin 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. 
 
En l’espèce, le Conseil constate, à la lecture de la motivation de la décision attaquée, que la partie  
défenderesse a, de façon circonstanciée et systématique, répondu aux principaux éléments soulevés 
dans la demande d’autorisation de séjour des requérants et a suffisamment et adéquatement exposé les 
motifs pour lesquels elle estimait que les éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance 
exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, c’est-à-dire une circonstance 
rendant impossible ou particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine pour y solliciter une 
autorisation de séjour par la voie normale. 
 
L’acte attaqué satisfait dès lors aux exigences de motivation formelle, car requérir davantage de 
précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce 
qui excède son obligation de motivation. 

 
Les parties requérantes restent quant à elles en défaut de contester utilement ce constat d’irrecevabilité 
de leur demande d’autorisation de séjour, si ce n’est en développant un argumentaire fondé sur le 
postulat selon lequel ils auraient dû bénéficier des critères de l’instruction du 19 juillet 2009 relative à 
l’application de l’ancien article 9, alinéa 3, et de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 (ci-après 
«l’instruction du 19 juillet 2009») et plus spécifiquement celui visant « l’étranger, auteur d’un enfant 
mineur, citoyen de l’UE, pour autant que cet enfant dispose de moyens d’existence suffisants, 
éventuellement procurés par ce parent, et que ce parent prenne effectivement soin de l’enfant ». 

 
Or, sur ce point, le Conseil ne peut que rappeler, ce qui est au demeurant admis par les parties 
requérantes, que l’instruction du 19 juillet 2009 invoquée par elles a été annulée par l’arrêt n° 198.769 
du Conseil d'Etat du 9 décembre 2009. Il rappelle également que l’annulation d’un acte administratif fait 
disparaître cet acte de l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif et que cette annulation vaut 
«erga omnes» (sur la portée rétroactive de l’arrêt d’annulation : P. LEWALLE, Contentieux administratif, 
2ème éd., 2002, Larcier, p. 935 et ss., n° 518 et ss - P. SOMERE, « L’exécution des décisions du juge 
administratif », Adm. Pub., T1/2005, p.1 et ss.). L’arrêt d’annulation a une autorité absolue de chose 
jugée (C.E., 30 septembre 1980, n° 20.599). 
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Par ailleurs, s’il est vrai que le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile s’est engagé 
publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans l’instruction du 19 juillet 2009, en 
vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Conseil d’État a cependant estimé dans son arrêt n° 215.571 du 
5 octobre 2011, que l’application de cette instruction en tant que règle contraignante, à l’égard de 
laquelle la partie défenderesse ne dispose plus d’aucune possibilité d’appréciation, est contraire au 
pouvoir discrétionnaire dont celle-ci dispose sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 
L’application de cette instruction ajoute ainsi à l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 des 
conditions qu’il ne contient pas. Il en est sensiblement de même dans les arrêts n° 216.417 et 216.418 
du 23 novembre 2011 dans lesquels le Conseil d’Etat considère qu’« en érigeant ainsi une durée de 
séjour ininterrompu de cinq années sur le territoire du Royaume comme condition d’application de 
l’article 9bis de la loi du 15.12.80, l’arrêt ajoute à cette disposition légale et, partant, la méconnaît ». 
 
Par conséquent, le Conseil ne peut avoir égard aux critères de l’instruction du 19 juillet 2009 censée 
n’avoir jamais existé, dans le cadre de son contrôle de légalité et il ne saurait être fait grief à la partie 
défenderesse de ne pas les avoir appliqués. 
 
Les engagements que l’autorité administrative aurait pris ultérieurement à cet égard ne pourraient 
fonder une attente légitime dans le chef des administrés, dès lors qu’ils entendent confirmer une 
instruction jugée illégale par le Conseil d’Etat. 
 
Il s’ensuit que tous les développements du moyen découlant de cette prémisse erronée manquent en 
droit. 
 
Pour le surplus, s’agissant du grief selon lequel la partie défenderesse aurait dû tenir compte de la 
situation des requérants au moment de l’introduction de la demande, le Conseil considère que les 
circonstances exceptionnelles visées par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 doivent être 
appréciées au moment où l’administration statue (en ce sens, arrêts C.E., n° 134.183 du 30 juillet 2004 
et C.E., n° 160.153 du 15 juin 2006). 
 
Il résulte par conséquent de ce qui précède que le moyen pris n’est pas fondé. 
 
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 
Article unique 
 
La requête en annulation est rejetée.  
 
 

 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille treize par : 
 
Mme M. GERGEAY,                                                   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 
 
M. A. IGREK, greffier. 
 
 
 
Le greffier,    Le président, 
 
 
 
 
 
A. IGREK        M. GERGEAY 


