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 n° 137 254 du 27 janvier 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X  

2. X 

agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 janvier 2013, par X et X, en leur nom personnel et au nom de leur enfant 

mineur X, qui déclarent être de nationalité albanaise, tendant à la suspension et à l’annulation de la 

décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, et d’un ordre de quitter le territoire subséquent, décisions prises le 12 décembre 2012. 

 

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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M.-C. WARLOP, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, 

et Me M. DERENNE 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 

 

1.1. La première partie requérante est entrée sur le territoire belge à une date indéterminée. Le 26 juin 

2008, elle a introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980. Elle a réintroduit une telle demande le 12 août 2009, qu’elle a complétée 

le 2 octobre 2009. Cette demande a été rejetée par une décision du 11 mai 2011, accompagnée d’un 
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ordre de quitter le territoire. Le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de cette 

décision de rejet auprès du Conseil de céans a été rejeté par un arrêt n° 132 205 du 27 octobre 2014. 

 

1.2. La seconde partie requérante déclare être entrée sur le territoire belge le 12 février 2009. Le 12 

novembre 2009, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur pied de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été rejetée par une décision du 11 octobre 

2011, accompagnée d’un ordre de quitter le territoire. Ces décisions ont été annulées par un arrêt du 

Conseil de céans n° 132 685 du 31 octobre 2014. Un second ordre de quitter le territoire, lui notifié le 20 

octobre 2011, a également été annulé par le Conseil de céans par un arrêt n° 132 687 du 31 octobre 

2014. 

 

1.3. Le 21 octobre 2011, la première partie requérante s’est vue notifier un ordre de quitter le territoire 

avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin. La demande de 

suspension de ces décisions introduite en extrême urgence auprès du Conseil de céans a été rejetée 

par un arrêt n° 69 619 du 4 novembre 2011. 

 

1.4. Le 31 octobre 2011, la seconde partie requérante a donné naissance à un enfant à Bruxelles, qui a 

été reconnu par la première partie requérante. 

 

1.5. Le 12 novembre 2011, la première partie requérante a été rapatriée dans son pays d’origine. Elle 

est ensuite à nouveau entrée sur le territoire belge, à une date indéterminée. 

 

1.6. Le 18 janvier 2012, les parties requérantes ont introduit ensemble une demande d'autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qu’elles ont 

complétée le 5 novembre 2012.  

 

Le 12 décembre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, par une décision 

notifiée à la première partie requérante le 31 décembre 2012. Il s’agit de la première décision entreprise, 

laquelle est motivée comme suit : 

 

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

 

Monsieur déclare être arrivé sur le territoire en 2005 avec un passeport et un visa Schengen en règle. 

Or force est de constater que bien qu'en possession d'un passeport et d'un visa, il apparaît que ce 

dernier a depuis lors expiré. L'intéressé avait introduit en date du 12.08.2009, une demande 

d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980. Une décision de non fondé, 

suivie d'un ordre de quitter le territoire a été notifié à l'intéressé en date du 03.07.2011. Soulignons que 

selon les informations en notre possession, le requérant est retourné dans son pays d'origine en date du 

12.11.2011. Force est de constater que ce dernier n'a pas profité de ce retour pour y solliciter une 

autorisation de séjour auprès du poste diplomatique compétent dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'il 

s'est mis lui-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et y est resté 

délibérément dans cette situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque (C.E, du 09 juin 

2004, n°132.221). 

Quant à Madame [V. L.] elle est est arrivée en Belgique le 12.02.2009 munie d'un passeport revêtu d'un 

visa valable du 12.02.2009 au 16.02.2009. A 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. Notons qu'elle 

avait introduit en date du 12.11.2009, une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 bis de 

la loi du 15.12.1980. Une décision de non fondé, suivie d'un ordre de quitter le territoire a été notifié à 

l'intéressée en date du 15.11.2011. Force est donc de constater qu'elle n'a jusqu'à présent pas 

obtempéré à ladite décision et est restée en situation irrégulière sur le territoire. En outre, la requérante 

n'a sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d'origine en vue d'obtenir une 

autorisation de séjour. Il s'ensuit qu'elle s'est mise elle-même et en connaissance de cause dans une 

situation illégale et précaire et est restée délibérément dans cette situation, de sorte qu'elle est à 

l'origine du préjudice qu'elle invoque (CE. 09 juin 2004, n° 132.221). 

 

Les intéressés invoquent le respect de l'article 8 de la CEDH, en raison de la présence sur le territoire 

de la mère de Monsieur [E. A.]. Néanmoins, cet élément ne saurait être assimilé à une circonstance 

exceptionnelle, étant donné que l'obligation de retourner dans le pays d'où l'on vient n'est, en son 

principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie 

familiale. Cette obligation n'emporte pas une rupture des relations familiales, mais seulement un 

éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable 



  

 

 

CCE X - Page 3 

(Civ Bruxelles (Réf) du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). De plus, 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 les requérants de retourner dans son pays pour le faire (C.E 27 mai 

2003, n° 120.020). 

 

Les requérants invoquent également les articles 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant 

adoptée à New-York le 20/11/1989. Cependant, les requérants ne démontrent pas en quoi un retour 

temporaire au pays d'origine irait à l'encontre de l'esprit de la Convention invoquée (c'est à dire 

préserver l'intérêt supérieur de l’enfant), étant donné que, comme il l'a été dit plus haut, ils n'indiquent 

pas pour quelle raison l'enfant ne pourrait les accompagner en Albanie afin d'éviter tout risque de 

rupture de l'unité familiale. Cet argument ne peut constituer une circonstance exceptionnelle empêchant 

ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever 

l'autorisation requise. 

Au surplus, rappelons que la Cour de Cassation a jugé que l'article 3 de la Convention des droits de 

l'enfant n'a pas d'effets directs en droit interne (Cass. (1
ère

 ch,), 04 novembre 1999, Pas. I, n°589). 

Cet élément ne peut donc pas être assimilé à une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour au pays d'origine. 

 

Les requérants invoquent la longueur de leur séjour (Monsieur est arrivé en Belgique en 2005 mais est 

retourné dans son pays d'origine le 12.11.2011, avant de revenir sur le territoire à une date 

indéterminée ; Madame est arrivée quant à elle le 12.02.2009) ainsi que leur intégration (Madame a 

suivi des cours de français en Belgique, les requérants présentent des témoignages de qualité). Or, la 

longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces 

éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou 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). 

 

Madame [V., L.] déclare ne plus avoir aucune attache dans son pays d'origine, depuis l'assassinat de 

son père. Notons qu'elle n'avance aucun élément pour démontrer ses allégations qui permettraient de 

penser qu'elle serait dans l'impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement son pays d'origine. 

D’autant plus majeure et âgé de 27 ans, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait raisonnablement se 

prendre en charge temporairement ou qu'elle ne pourrait se faire aider et/ou héberger par des amis ou 

encore obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou autre). Or, rappelons qu'il incombe à la 

requérante d'étayer son argumentation (C.E, du 13 juiI.2001 n° 97.865). Cet élément ne constitue dès 

lors pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant impossible tout retour au pays d'origine. 

 

Les requérants indiquent, au titre de circonstance exceptionnelle, le fait de s'occuper de madame [A.] 

mère de monsieur [E. A.]. Cependant, ce motif ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, étant 

donné que l'absence des intéressés ne serait que temporaire. Notons également qu'il existe sur le 

territoire belge, de nombreuses associations pouvant aider la mère de monsieur [E. A.] durant l'absence 

momentanée des requérants. Aussi, la circonstance exceptionnelle n'est pas établie ». 

 

1.7. Deux ordres de quitter le territoire (annexes 13) ont également été pris le 12 décembre 2012 à 

l’encontre, d’une part de la première partie requérante, d’autre part de la seconde partie requérante et 

de son enfant mineur. Ce second ordre de quitter le territoire, notifié à l’intéressée le 31 décembre 2012, 

apparaît être la seconde décision attaquée par le présent recours, et est motivé comme suit : 

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

 

2°il 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 : 

Visa périmé depuis le 17.02.2009 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de « la violation de l’article 9 bis de la loi du 

15 décembre 1980, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2, 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, du 

principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ». 

2.1.2. En ce qui s’apparente à une première branche, après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil 

d’Etat quant à la notion de circonstance exceptionnelle et au fait que l’illégalité du séjour n’empêche pas 
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l’étranger de bénéficier d’une régularisation, elles estiment que leur reprocher d’être à l’origine du 

préjudice qu’elles invoquent laisse entendre qu’elles auraient commis une faute les ayant conduites à 

une situation d’illégalité sur le territoire, ce qui revient à vider de tout sens l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. Elles en concluent que le fait de déclarer qu’elles se sont mises elles-mêmes et en 

connaissance de cause dans une situation illégale constitue une condition ajoutée à l’article 9bis, de 

sorte que la partie défenderesse n’a pas pris en compte tous les éléments et a rendu une décision 

disproportionnée violant le fondement de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Elles rappellent ensuite que leur demande d'autorisation de séjour a été introduite alors que la seconde 

partie requérante venait d’accoucher et se trouvait dans l’impossibilité de voyager, élément qui aurait dû 

être examiné par la partie défenderesse, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle a simplement rejeté 

l’argument tiré de la longueur du séjour. Elles invoquent de la jurisprudence du Conseil d’Etat à l’appui 

de leur argumentation, et rappellent que le Ministre ou son délégué est tenu de motiver sa décision et de 

la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas soumis, ce qui n’a pas été le cas en 

l’espèce, de sorte que la partie défenderesse a méconnu le fondement de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

2.1.3. En ce qui s’apparente à une seconde branche, elles font grief à la partie défenderesse de ne pas 

prendre en considération tous les éléments invoqués, alors qu’elles ont versé à leur dossier tous les 

éléments nécessaires corroborés par diverses pièces. Elles ajoutent que tous les éléments avancés 

sont rejetés au motif qu’ils ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, mais que cependant, 

le fait de se trouver auprès de sa mère malade constitue bien une telle circonstance dès lors que son 

état nécessite des soins et une présence de sa famille à ses côtés. Elles en concluent que la motivation 

est insuffisante. 

 

2.2. Les parties requérantes prennent un second moyen de « la violation de l’article 8 de la CEDH ». 

Elles font grief à la partie défenderesse de se contenter d’énoncer que le fait de s’occuper de la maman 

de la première partie requérante ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, ce qui est une 

affirmation de principe ne répondant pas de manière individuelle et précise, et que l’article 8 de la CEDH 

ne peut être invoqué, alors qu’il vise à la fois la vie privée et familiale, dont elles rappellent les notions. 

Elles en concluent à une violation de cette disposition. 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, 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'existence de circonstances exceptionnelles est une 

condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique.  

 

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

de force majeure. Partant, il appartient à l'autorité d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l'étranger, étant entendu que l'examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n'exclut nullement qu'un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l'introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour.  

 

Enfin, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très 

large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de 

motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas 

compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne 
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ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant 

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

d’appréciation (cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 

2005). 

 

3.2.1. En l’occurrence, à l’examen du dossier administratif, le Conseil observe que la motivation de la 

première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux 

principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour des parties requérantes en 

expliquant les raisons pour lesquelles elle estimait que ces éléments ne constituaient pas des 

circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra, et qu’elle n’a pas tenu pour établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administratif, de sorte que la partie défenderesse a motivé à suffisance et de 

manière adéquate la décision querellée. Le Conseil relève que cette motivation n’est pas utilement 

contestée par les parties requérantes qui tentent, en réalité, d’amener le Conseil à substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, compte tenu de ce qui a été 

dit précédemment au point 3.1. du présent arrêt. Partant, le Conseil considère que la partie 

défenderesse a adéquatement et suffisamment motivé la première décision litigieuse par les constats y 

figurant. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 confère à la partie 

défenderesse un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser à un étranger l’autorisation de 

séjourner sur le territoire. Le contrôle que peut exercer le Conseil sur l’usage qui est fait de ce pouvoir 

ne peut être que limité : il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits à celle de 

l’autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a procédé à une 

appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis, ce qui 

est le cas en l’espèce. 

 

En conséquence, le Conseil constate qu’il ne peut avoir égard à l’argumentation des parties requérantes 

telle que contenue dans la seconde branche du premier moyen de leur requête, dès lors que d’une part, 

elles se bornent à soutenir que la partie défenderesse n’a pas pris en considération tous les éléments 

versés à leur dossier, sans préciser les éléments dont elle aurait négligé de tenir compte, et d’autre part, 

elles ne font qu’y prendre le contre-pied de la première décision attaquée, sans critiquer concrètement 

les motifs de celle-ci, particulièrement le motif selon lequel « Les requérants indiquent, au titre de 

circonstance exceptionnelle, le fait de s'occuper de madame [A.] mère de monsieur [E. A.]. Cependant, 

ce motif ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, étant donné que l'absence des intéressés ne 

serait que temporaire. Notons également qu'il existe sur le territoire belge, de nombreuses associations 

pouvant aider la mère de monsieur [E. A.] durant l'absence momentanée des requérants. Aussi, la 

circonstance exceptionnelle n'est pas établie ». Ainsi, elles semblent tenter d’amener le Conseil à 

substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui ne peut être admis au vu de ce qui 

est exposé ci-avant. 

 

Il en est de même de l’argumentation contenue dans le second moyen de la requête, les parties 

requérantes se contentant d’y invoquer de manière pour le moins générale la violation de l’article 8 de la 

CEDH, en estimant que la partie défenderesse se contenterait d’énoncer, dans la première décision 

attaquée, que la présence de la mère de la première partie requérante sur le territoire belge ne constitue 

pas de facto une circonstance exceptionnelle. Or, le Conseil observe qu’il s’agit là d’une lecture très 

partielle de ladite décision, qui énonce en réalité, à ce sujet, outre le motif rappelé ci-avant : « Les 

intéressés invoquent le respect de l'article 8 de la CEDH, en raison de la présence sur le territoire de la 

mère de Monsieur [E. A.]. Néanmoins, cet élément ne saurait être assimilé à une circonstance 

exceptionnelle, étant donné que l'obligation de retourner dans le pays d'où l'on vient n'est, en son 

principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie 

familiale. Cette obligation n'emporte pas une rupture des relations familiales, mais seulement un 

éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable 

(Civ Bruxelles (Réf) du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). De plus, 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 les requérants de retourner dans son pays pour le faire (C.E 27 mai 

2003, n° 120.020) ». En conséquence, les parties requérantes tentent manifestement, dans leur 

requête, plutôt que de contester concrètement ces motifs de la première décision attaquée, d’amener en 

réalité le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui ne peut, une fois 

encore, être admis. Le Conseil ne peut donc avoir égard à leur argumentation, pour le moins laconique, 

énoncée au second moyen de leur requête, et ne peut donc conclure à la violation, par la partie 

défenderesse, de l’article 8 de la CEDH, de sorte que ce moyen n’est pas fondé. 
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3.2.2. S’agissant de l’argumentation des parties requérantes contenue plus particulièrement dans la 

première branche du premier moyen de leur requête, et visant les deux premiers paragraphes de la 

décision attaquée d’irrecevabilité de leur demande d'autorisation de séjour, le Conseil constate qu’elles 

n’y ont aucun intérêt, dès lors qu’en tout état de cause, une simple lecture de ladite décision attaquée 

suffit pour se rendre compte que ces paragraphes qui font, certes, état de diverses considérations 

introductives peu pertinentes, consistent plus en un résumé du parcours administratif et factuel 

emprunté par les parties requérantes qu’en un motif fondant ladite décision. Par conséquent, les parties 

requérantes n’ont aucun intérêt à cette argumentation, dès lors qu’elles entendent contester un motif de 

la décision querellée qui n’en est pas un en tant que tel, la partie défenderesse ne faisant que reprendre 

sommairement dans ces paragraphes les rétroactes de la procédure sans en tirer aucune conséquence 

quant à l’existence ou non d’une circonstance exceptionnelle. 

 

3.2.3. Quant à l’argument des intéressées portant sur l’absence de prise en compte du fait que la 

demande d'autorisation de séjour a été introduite alors que la seconde partie requérante « venait 

d’accoucher quelques temps auparavant et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de voyager », force est 

de constater que les parties requérantes n’ont nullement invoqué ces éléments en tant que tels au titre 

de circonstances exceptionnelles dans leur demande d'autorisation de séjour ou son complément, de 

sorte qu’elles sont malvenues de reprocher à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte. Le 

Conseil rappelle en effet que c'est à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances 

exceptionnelles à en apporter lui-même la preuve et non à l’administration à se substituer à cet égard 

aux parties requérantes en recherchant d’éventuels arguments en leur faveur. Il appartenait ainsi aux 

parties requérantes de préciser dans leur demande les arguments qu’elles entendaient faire valoir à 

l’appui de celle-ci et de les étayer par des éléments probants. 

 

A fortiori, lesdits éléments n’ayant pas été invoqués par les parties requérantes à l’appui de leur 

demande d'autorisation de séjour, le Conseil ne peut se rallier à leur argumentation selon laquelle la 

partie défenderesse se serait contentée de les rejeter en estimant que la longueur du séjour ne 

constitue pas une circonstance exceptionnelle. 

 

3.2.4. Le Conseil constate qu’il découle du raisonnement exposé supra que les parties requérantes ne 

démontrent nullement la violation, par la partie défenderesse, de son obligation de motivation ou de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, ni du principe selon lequel l’autorité administrative est tenue 

de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, de sorte que le premier 

moyen n’est, pas davantage que le second, fondé. 

 

3.2.5. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) constituant le second acte attaqué, 

accessoire de la décision relative à la demande d'autorisation de séjour, il s’impose de constater que cet 

ordre de quitter le territoire ne fait l’objet en lui-même d’aucune critique spécifique par les parties 

requérantes. Partant, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par celles-ci à 

l’égard de la première décision attaquée et que 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. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation 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. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, 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 
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La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept janvier deux mille quinze par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. IGREK      B. VERDICKT 


