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 n° 145 447 du 13 mai 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

agissant en nom propre et en 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, chargé de la 

Simplification administrative 

 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 janvier 2015, par X et X, agissant en leur nom personnel et au nom de 

leurs enfants mineurs X et  , qui déclarent être de nationalité arménienne, tendant à la suspension et 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour prise le 

10 décembre 2014. 

 

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 loi du 15 décembre 1980). 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 15 avril 2015. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. DE TERWANGNE loco Me A. DETHEUX, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 9 juin 2009, les trois premiers requérants sont arrivés sur le territoire belge. Le même jour, ils ont 

introduit une demande d’asile, qui s’est clôturée négativement, le 18 mars 2011, par un arrêt n° 58.057, 

par lequel le Conseil de céans a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et de leur accorder le 

statut de protection subsidiaire. 
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1.2. Le 13 octobre 2009, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter 

de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée fondée le 24 février 2011. Ils ont été mis 

en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers valable jusqu’au 26 mars 2013. 

 

1.3. La quatrième requérante est arrivée sur le territoire belge à une date inconnue. 

 

1.4. Le 18 août 2010, les deux premiers requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 au nom de la quatrième requérante. Le 7 

décembre 2011, elle a été autorisée au séjour temporaire. 

 

1.5. Par un courrier du 29 octobre 2012 de la Chambre des représentants, la partie défenderesse est 

informée de l’introduction, par les requérants, d’une demande de naturalisation. 

 

1.6. En date du 3 mai 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prolongation du titre 

de séjour fondé sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, confirmée par le Conseil de céans par 

un arrêt n°116.072 du 19 décembre 2013. 

 

1.7. Le 22 juillet 2013, les requérants ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, complétée par des 

courriers daté du 3 février 2014 et du 10 septembre 2014. 

 

Le 10 décembre 2014, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de ladite demande 

d’autorisation de séjour, qui constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

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

 

Principalement, à titre de circonstance exceptionnelle, les intéressés affirment qu'il leur 

est impossible de retourner dans leur pays d'origine étant donné la pathologie dont souffre leur fille 

Milena. En effet, une leucémie a été diagnostiquée à l'enfant, raison pour laquelle les intéressés ont pu 

bénéficier d'un titre de séjour temporaire en Belgique. Aujourd'hui étant donné la maladie dont souffre 

Milena, les intéressés certifient qu'un retour au pays d'origine serait impossible dans la mesure où leur 

fille doit encore poursuivre un traitement médical or, ce dernier ne serait vraisemblablement pas 

disponible en Arménie. Afin d'étayer leurs dires, les requérants apportent différentes attestations 

médicales qui permettent de démontrer la pathologie dont souffre effectivement Milena et affirme que le 

Dr [R.] aurait d'ores et déjà eu la confirmation que le traitement adéquat ne serait pas disponible en 

Arménie. Cependant, cet élément ne pourra pas pour autant valoir de circonstance exceptionnelle 

valable empêchant un retour momentané au pays d'origine. De fait, bien que la pathologie ne soit pas 

contestée, les intéressés n'apportent aucun élément probant qui démontrerait que ledit traitement ne 

pourrait être temporairement interrompu ou qu'il ne pourrait être poursuivi au pays d'origine. Quant à 

déclaration du Dr [R.] affirmant l'indisponibilité des soins en Arménie, elle n'est, elle non plus, 

aucunement démontrée par un quelconque document. De même, bien que la charge de la preuve lui 

revienne (C.E., 13 jui1.2001, ri" 97.866), ils ne démontrent pas non plus que Milena ne pourrait voyager 

et quitter temporairement la Belgique en vue de se conformer, avec ses parents, à la loi en vigueur. De 

même, les intéressés ne démontrent pas, bien qu'ils l'affirment, que tout retour au pays d'origine 

aggraverait la situation médicale et psychologique de leur enfant. Aucune incapacité de retour ou de 

poursuite des traitements au pays d'origine n'étant démontrées, la circonstance exceptionnelle n'est 

pas établie. Par ailleurs, notons que dans sa décision du 03.05.2013 relative au refus de prolongation 

de leur titre de séjour, l'Office des Etrangers, par l'intermédiaire de son médecin affirme que : :Dans son 

avis médical rendu le 23/04/2013[…] le médecin de l'OE indique que l'affection est en rémission 

complète et que le pronostic est excellent ; et il nous apprend que les suivis de cette affection sont 

disponibles et accessibles au pays d'origine (Arménie) et que l'état de santé de la requérante ne 

l'empêche pas de voyager » (cfr décision du 03.05.2013 adressée aux intéressés). En d'autres termes, 

l'état de santé de Milena ne peut les empêcher de retourner temporairement dans leur pays d'origine en 

vue d'y lever les autorisations requises à leur séjour en Belgique et ces éléments ne pourront valoir de 

circonstances exceptionnelles valables. 

 

Aussi, les intéressés affirment qu'un recours contre une décision de refus 9ter est actuellement pendant 

devant là Conseil du Contentieux, de même qu'une demande de naturalisation serait quant à elle 

pendante devant la chambre des représentants. Remarquons d'abord que le recours introduit par les 

intéressés le 19.07.2013 devant le CCE a été clôturé et rejeté le 19.12.2013. Aucun recours devant le 

CCE n'est donc aujourd'hui pendant. Quant à leur demande de naturalisation, on ne voit pas en quoi cet 
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élément pourrait empêcher un retour temporaire au pays d'origine le temps d'y accomplir les démarches 

nécessaires. Notons qu'une demande de naturalisation n'est pas une démarche suspensive donnant 

droit à un quelconque titre de séjour temporaire le temps de l'instruction de la demande. En outre, en 

date du 22,05.2013, un avis négatif a été rendu par l'Office des Etrangers à la chambre des 

représentants. La circonstance exceptionnelle n'est donc pas établie. 

 

Les requérants invoquent également la durée de leur séjour et la qualité de leur 

intégration comme circonstances exceptionnelles empêchant leur retour. Ils démontrent en effet un 

séjour légal en Belgique depuis plusieurs années ; ils affirment qu'ils parlent le français et le 

néerlandais ; ils ont suivi des cours d'intégration et des formations professionnelles ; ils ont fourni de 

nombreux efforts d'intégration. 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 ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne 

devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques 

compétentes. Il en résulte que la longueur du séjour et la qualité de leur intégration ne constituent pas 

des circonstances exceptionnelles (Conseil d'Etat - Arrêt ri° 100.223 du 24/10/2001). Les intéressés 

doivent démontrer à tout le moins qu'il leur est particulièrement difficile de retourner demander 

l'autorisation de séjour dans leur pays d'origine (Conseil d'Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002). De 

plus, on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d'un ou plusieurs déplacements 

temporaires à l'étranger en vue d'y lever les autorisations de séjour requises (Conseil d'Etat - Arrêt 

114.155 du 27.12.2002 ; C.C,E, 22.02.2010, n°39,028). Ces éléments ne peuvent donc valoir de 

circonstances exceptionnelles. 

 

Comme circonstance exceptionnelle, les intéressés invoquent également le fait d'avoir 

travaillé en Belgique et de ne pas être tombé à charge des pouvoirs publics. Rappelons cependant que 

les permis de travail dont ils ont disposé n'étaient valables que jusqu'en février 2014 et perdent toute 

validité si leurs détenteurs perdent leur droit au séjour or, les intéressés ne bénéficient plus aujourd'hui 

de la possibilité de travailler. En l'espèce, les requérants ne sont plus porteurs du permis de travail 

requis et ne sont donc plus autorisés à exercer une quelconque activité lucrative en Belgique. En outre, 

le fait de ne pas être à charge de l'état n'est pas non plus, en soi, une circonstance exceptionnelle La 

circonstance exceptionnelle n'est donc pas établie. 

 

Quant au fait que, s'ils devaient retourner dans leur pays d'origine, le retour des 

intéressés en Belgique ne soit pas garanti, cet élément ne peut être retenu comme circonstance 

exceptionnelle. En effet, il est à noter que l'allégation des requérants selon laquelle la levée 

d'autorisations de séjour serait incertaine ne repose sur aucun élément objectif et relève de la pure 

spéculation subjective (Conseil d'Etat - Arrêt n° 98.462 du 22,09,2001). Cet élément ne peut valoir de 

circonstance exceptionnelle. 

 

A titre de circonstance exceptionnelle, notamment -en s'appuyant sur l'affiche 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et 

familiale, les intéressés invoquent leurs relations familiales, privées et affectives en Belgique. 

Cependant, l'existence d'attaches familiales, sociales et affectives en Belgique, ne les dispense pas de 

l'obligation d'introduire leur demande de séjour dans leur pays d'origine et ne saurait empêcher les 

requérants de retourner dans leur pays pour le faire (CE, 27 mai 2003, n° 120.020). Notons que 

l'accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n'oblige pas aux étrangers 

de séjourner dans le pays où ce poste est installé, mais implique seulement qu'ils doivent s'y rendre 

temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps des 

courts séjours en Belgique. Il en découle qu'en principe, cet accomplissement ne constitue pas, au 

sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie 

privée et affective des étrangers ou que, si ingérence il y a, elle soit nécessairement proportionnée 

puisqu'il n'est imposé aux étrangers qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de leur 

milieu belge (CCE arrêt 108 675 du 29.08.2013). Considérons en outre que ledit article ne s'oppose pas 

à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. En 

effet, en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal, de retourner dans leur pays d'origine 

pour y demander l'autorisation requise à leur séjour, le législateur entend éviter que ces étrangers ne 

puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. De 

la sorte, rien  ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à la vie 

privée et affective des requérants, d'autant que cette situation trouve son origine dans le comportement 
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même de ces derniers (C.E., 25 avril 2007, n°170.486). Cet élément ne constitue dès lors pas une 

circonstance exceptionnelle. 

 

Les requérants invoquent également la scolarité de leurs enfants à titre de circonstance 

exceptionnelle. li importe cependant de rappeler l'arrêt du Conseil d'État : « Considérant que le droit à 

l'éducation et à l'instruction n'implique pas automatiquement le droit de séjourner dans un autre Etat 

que le sien et ne dispense pas de se conformer aux règles en matière de séjour applicables dans le 

pays où l'on souhaite étudier (...) » (C.E - Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). De plus, 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, la requérante n'exposant pas que les études de 

leurs enfants nécessiteraient un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui 

n'existeraient pas sur place. Cet élément ne pourra donc valoir de circonstance exceptionnelle. 

 

Enfin, rappelons, que si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'un tel 

retour pour ceux qui aspirent au séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées par rapport au 

but poursuivi par le législateur. En effet, en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal, de 

retourner dans leur pays d'origine, le législateur entend éviter que ces étrangers ne puissent retirer 

avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. De la sorte, rien ne 

permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à la situation invoquée.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation 

des articles 9 bis et 62 de la loi du 15/12/1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de bonne administration (principe 

de légitime confiance), de la violation du principe selon lequel l'autorité administrative est tenue 

d'appliquer ses propres règlements (adage Patere legem ipse quam fecistij, et violation du principe 

général du droit au respect de la vie privée et familiale induit de l'article 8 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et du principe de proportionnalité ». 

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, la partie requérante rappelle que la troisième 

requérante s’est vu diagnostiquer une leucémie ; que « le Docteur [R.], pédiatre, avait, en date du 

16.09.2009 établi un certificat médical décrivant la gravité de la maladie de Milena et la nature exacte de 

celle-ci » ainsi que « le traitement strict devant être suivi par Milena et le matériel médical nécessaire en 

vue de la soigner » et « quant à la disponibilité des soins en Arménie, [il] déclarait […] avoir pris contact 

avec l'hôpital en Arménie qui lui avait déclaré ne pas disposer des médicaments nécessaires pour 

assurer un traitement optimal à Milena ». Elle rappelle encore que « dans son certificat médical du 

03.10.2009, le Docteur [H.] de l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, avait confirmé, en tout 

point, les dires du Docteur [R.] ; [que] au terme de la demande d'autorisation de séjour introduite le 

14.10.2009, le manque d'infrastructure et de traitement médical adéquats en Arménie avaient été 

pointés du doigt. C'était d'ailleurs les raisons qui ont poussé les requérants à se rendre en Belgique et 

c'est également les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé que la demande d'autorisation de 

séjour de la famille introduite sur pied de l'article 9 ter était fondée ». 

 

2.2.1. A cet égard, elle soutient qu’il « est aberrant, de lire aujourd'hui que la partie adverse reconnaît 

que « (...) De fait, bien que la pathologie ne soit pas contestée, les intéressés n'apportent aucun 

élément probant qui démontrerait que ledit traitement ne pourrait être, temporairement interrompu ou 

qu'il ne pourrait être poursuivi au pays d'origine ». [… alors] que la partie adverse a, elle-même, 

considéré en 2011 que les soins n'étaient pas disponibles en Arménie, raison pour laquelle elle a 

régularisé le séjour des intéressés » et estime que « la décision de la partie adverse, en ce qu'elle est 

motivée de la sorte viole le principe de légitime confiance et le principe selon lequel l'autorité 

administrative est tenue d'appliquer ses propres règlements (adage Patere legem ipse quam fecisti). En 

effet, les parties requérantes étaient en droit de s'attendre à ce que la partie adverse prenne une 

décision allant dans la même logique que celle poursuivie le 24.02.2011 en régularisant leur séjour sur 

pied de l'article 9ter. Pourquoi en effet considérer en 2011 qu'effectivement la petite Milena n'était pas 

en mesure de bénéficier de traitements adéquats en Arménie et régulariser son séjour sur cette base 

alors qu'en 2013 (lors du refus de prolongation de leur séjour) et en 2014 (au moment où la décision 

attaquée a été prise) la partie adverse reproche aux requérants qu'ils « n'apportent aucun élément 

probant qui démontrerait que ledit traitement ne pourrait être temporairement interrompu ou qu'il ne 

pourrait être poursuivi au pays d'origine » ? La partie adverse ne déposant aucun document démontrant 
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que les soins d'une leucémie en Arménie ont évolué en 3 ans, la décision attaquée n'est pas 

correctement motivée, et totalement disproportionnée par rapport au but poursuivi par l'administration 

comme nous le verrons ci-dessous ! » 

 

Elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir estimé « que les requérants ne démontrent pas que tout 

retour au pays d'origine aggraverait la situation médicale et psychologique de Milena » et expose : 

« Faut-il vraiment démontrer qu'une petite fille, âgée aujourd'hui de 10 ans, qui a eu à faire face à une 

maladie grave et à un traitement lourd depuis l'âge de 5 ans, après avoir dû quitter son pays, avoir été 

séparée un temps de sa petite sœur Elen, qui s'est reconstruite grâce aux traitements dont elle a pu 

bénéficier et est scolarisée depuis tout ce temps en Belgique où elle apprend à parler le français et le 

néerlandais, ne souffrira pas, sur le plan psychologique notamment, d'un retour, même temporaire (ce 

qui est peu probable, avouons-le !!!) dans son pays d'origine ?!? » 

 

Elle reproche également à la partie défenderesse de faire « primer l'avis de son médecin « expert » qui 

n'a même jamais rencontré Milena, sur l'avis de l'ensemble des médecins la traitant depuis 2009, tous 

spécialisés et travaillant au sein de l'hôpital des enfants Reine Fabiola qui s'accordent pour dire qu'un 

retour en Arménie est prématuré et vivement déconseillé !!! ». 

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, elle fait valoir « que le simple fait qu'un recours 

en matière de 9ter ait été rejeté par Votre Conseil le 19.12.2013, n'empêche pas Votre Conseil 

d'analyser le présent recours et le déclarer fondé, le cas échéant » ; et que leur demande de 

naturalisation étant toujours pendante actuellement, ils « souhaitent bien évidemment pouvoir être 

présents sur le territoire dans l'espoir de voir leur demande aboutir positivement. Quand bien même 

l'Office des étrangers a rendu un avis négatif en date du 22.05.2013, il n'en demeure pas moins, qu'à ce 

stade, la chambre des représentants ne s'est pas encore prononcée sur cette demande de sorte que la 

partie adverse ignore si son avis sera suivi ou non ! ».  

 

Elle soutient également qu’il « convient dès lors d'analyser les éléments invoqués par les requérants au 

terme de leur demande 9bis dans leur ensemble (et non chacun pris séparément) pour considérer qu'il 

est effectivement totalement disproportionné de leur demander de retourner dans leur pays d'origine 

pour y introduire les demandes d'autorisation nécessaires ». 

 

2.4. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, elle soutient que la partie défenderesse, « outre 

qu'elle vide de toute substance la portée de l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980, semble se moquer des 

requérants. En effet, bien qu'elle puisse être qualifiée de règle d'exception, cette disposition n'en est pas 

moins devenue le « droit commun des régularisations », lequel suppose qu'un demandeur étranger 

séjournant de façon précaire et/ou irrégulière puisse obtenir dans certaines conditions, un titre de séjour 

en exposant les raisons qui rendent « particulièrement difficile » un retour dans son pays d'origine pour 

y lever les autorisations nécessaires. […] Il ne s'agit dès lors pas, comme le retient erronément la partie 

adverse, d'imposer systématiquement aux requérants de retourner dans leur pays d'origine afin d'y lever 

les autorisations nécessaires mais bien de leur permettre, s'ils démontrent avoir des circonstances 

exceptionnelles, d'introduire leur demande depuis la Belgique. La motivation de l'acte attaqué relève dès 

lors manifestement de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs et de la violation du principe de bonne administration et plus 

particulièrement du principe de légitime confiance. » 

 

Elle fait valoir que « si les requérants se sont, le 03.05.2013 retrouvés en séjour irrégulier en Belgique 

(après y avoir séjourné régulièrement durant près de 4 ans), c'est uniquement car l'Office des étrangers 

a estimé qu'il n'était plus nécessaire de prolonger leur titre de séjour sur pied de l'article 9ter de la loi du 

15.12.1980. […] Il est évident, qu'en près de 4 ans, les requérants et leurs deux filles ont eu le temps, 

comme le démontrent les nombreuses pièces déposées en annexe à leur demande de régularisation et 

par la suite, de parfaitement s'intégrer dans la société belge. Il est dès lors parfaitement compréhensible 

qu'il leur soit particulièrement difficile de retourner en Arménie pour y introduire leur demande. » 

 

Elle estime dès lors que « la motivation de la décision attaquée est inadéquate et ne procède pas d'un 

examen individualisé du dossier des requérants: la partie adverse n'expose pas à suffisance son 

raisonnement. Elle se limite en effet à citer divers arrêts du Conseil d'Etat et de Votre Conseil, […] 

Compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur parfaite intégration dans la société belge, ils 

pouvaient légitimement espérer que les différents éléments avancés dans leur demande d'autorisation 

de séjour soient pris en considération à leur juste valeur au moment de l'appréciation de celle-ci. […] Or, 

la partie adverse se limite à affirmer de manière péremptoire que l'intégration de la famille ne constitue 
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pas une circonstance exceptionnelle. Cette formule, utilisée abondamment par la partie adverse dans 

nombre de décisions, s'apparente plus à une pétition de principe qu'à une motivation adéquate au sens 

des dispositions reprises au moyen. […] En effet, si la longueur du séjour et l'intégration ne constituent 

pas de manière systématique une circonstance exceptionnelle au sens de la loi, ces éléments doivent 

être appréciés en tenant compte de l'ensemble de la situation des intéressés. En l'espèce, le fait de 

s'être retrouvé en séjour illégal, non pas en raison d'un comportement contestable mais en raison d'un 

refus de prolongation de son titre de séjour pris par la partie adverse, aurait notamment du être un 

élément auquel la partie adverse aurait du prêter attention dans le cadre de l'analyse de la demande 9 

bis des requérants. » 

 

Elle rappelle l’effort de la famille pour s’intégrer en Belgique, les enfants allant à l’école et apprenant le 

français et le néerlandais, et les parents ayant « fourni un maximum d'efforts pour, outre tout mettre en 

œuvre pour que leur fille guérisse, dans un même temps, suivre des formations en langue notamment, 

et trouver du travail » et reproche à la partie défenderesse d’affirmer que « En l'espèce, les requérants 

ne sont plus porteurs du permis de travail requis et ne sont donc plus autorisés à exercer une 

quelconque activité lucrative en Belgique », estimant que « cette argumentation, au regard des 

nombreux efforts fournis par les requérants, relève de la pure violation du principe de légitime confiance. 

En effet, motiver l'acte attaqué de la sorte revient également à vider de toute substance l'article 9 bis ! 

On ne peut raisonnablement reprocher à une personne en séjour irrégulier de ne pas avoir de permis de 

travail et de n'être, par conséquent, plus autorisé à exercer une quelconque activité ! C'est un non sens 

puisque c'est justement parce qu'ils n'ont plus de permis de séjour et donc plus de permis de travail 

qu'ils réintroduisent une demande d'autorisation de séjour ! » 

 

Enfin, elle fait grief à la partie défenderesse « alors qu'ils avaient, enfin, retrouvé de la stabilité après 

une période difficile tant moralement qu'administrativement, [de] leur [notifier] une décision de refus de 

prolongation de leur autorisation de séjour pour motifs médicaux et, par la suite, […] la décision 

litigieuse. Il va de soi que pareille attitude est contraire au principe de légitime confiance auquel pouvait 

se raccrocher la famille après 4 ans d'efforts. En les renvoyant dans leur pays d'origine, les requérants 

subiraient un préjudice grave et difficilement réparable, totalement disproportionné avec l'avantage 

qu'en tirerait la partie adverse ». 

 

2.5. Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, s’agissant de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH), elle 

soutient qu’en « rentrant en Arménie pour lever les autorisations nécessaires à un séjour de plus de 

trois mois, les requérants risqueraient, sans aucun doute, de ne jamais pouvoir regagner la Belgique, 

[…] Contrairement à ce qu'indique la partie adverse, les allégations des requérants reposent sur [des] 

statistiques qui sont des éléments plus que objectifs et desquelles il apparaît notamment qu'en 2014, 

toutes procédures confondues, seules 4 % des décisions ayant clôturé une demande d'autorisation de 

séjour ont donné lieu à une autorisation de séjour définitif […]! A la lecture de ces informations issues 

directement des sources officielles rendues publiques par la partie adverse elle-même, il y a fort à parier 

que le retour des intéressés en Belgique ne soit pas garanti et que cela ne relève pas uniquement «de 

la pure spéculation subjective» des intéressés […]. Par ailleurs, la partie adverse se moque une fois de 

plus des requérants en stipulant notamment que : « Notons que l'accomplissement des formalités 

auprès du poste diplomatique compétent n'oblige pas aux étrangers de séjourner dans le pays où ce 

poste est installé, mais implique seulement qu'ils doivent s'y rendre temporairement pour y accomplir les 

formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps des courts séjours ,en Belgique ». Oser 

prétendre à une famille comptant deux fillettes scolarisées, qu'une telle mesure n'est pas 

disproportionnée est manifestement contraire à l'article 8 de la CEDH. […] d'autant plus, lorsque la 

partie adverse ne manque pas d'ajouter, dans l'acte attaqué, que : « (...), d'autant que cette situation 

trouve son origine dans le comportement même de ces derniers (…) », alors que les requérants ont 

bénéficié d'un séjour régulier durant plus de 4 ans ?!? Il ne peut donc pas s'agir d'une motivation 

adéquate au sens des dispositions reprises au moyen ». 

 

Elle fait valoir également que « renvoyer les requérants dans leur pays d'origine en vue de se conformer 

à la législation en vigueur, comme l'exige la partie adverse, et quand bien même ce retour serait 

temporaire, serait manifestement contraire au prescrit de l'article 8 de la Convention européenne des 

droits de l'homme ». Elle soutient qu’il « n'apparaît pas que la partie adverse ait examiné avec attention 

la situation des requérants qui vivent en Belgique depuis près de 6 ans maintenant (dont quatre années 

en séjour régulier), et ait pu estimer que le besoin social est tel que la mesure d'éloignement s'impose et 

qu'il est légitime, par conséquent, de s'immiscer ainsi dans leur vie privée et familiale […]. Aucun 

élément suffisamment sérieux n'est dès lors apporté par la partie adverse pour que soient ainsi mis en 
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péril les efforts fournis par les requérants depuis leur arrivée sur le territoire en 2009. […] en l'espèce, 

peut-on raisonnablement considérer, comme le suggère la partie adverse, qu'effectuer des courts 

séjours en Belgique dans l'attente de l'accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique 

compétent, ou retourner temporairement en Arménie pour y introduire les demandes d'autorisation 

nécessaires est « proportionnel » et « pratique » avec deux petites filles en bas âge, qui plus est 

scolarisées, et qui réussissent brillement ? Il n'en est rien ! Que du contraire ! Sur ce point, il appartient, 

en effet, à la partie adverse de respecter le principe dit de « proportionnalité », […] il n'apparaît pas que 

la partie adverse, respectant le principe de proportionnalité, ait procédé à une mise en balance des 

intérêts en présence en tenant compte des particularités du cas d'espèce, à savoir notamment la durée 

du séjour des requérants et leur parfaite intégration, la nécessité pour M. de continuer à faire l'objet d'un 

suivi médical strict ainsi que la scolarité d'elle et sa sœur E., se contentant d'affirmer 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 des requérants », sans apporter davantage d'explication. La 

partie adverse estime, de surcroît, que la séparation ne serait que temporaire. C'est négliger le risque 

que prendrait les requérants en sollicitant pareille autorisation au départ de leur pays d'origine, dès lors 

qu'un refus des autorités compétentes équivaudrait à rompre tout lien avec ce qui fait le quotidien de 

cette famille depuis près de 6 ans maintenant. […] force est de constater que la décision attaquée 

constitue sans nul doute une ingérence dans la vie privée et familiale de la famille non prévue par la loi 

et ne constituant pas une mesure nécessaire au sens de la disposition susmentionnée. Les requérants 

ne constituent ni un danger pour la sécurité nationale, ni pour la sûreté publique, pour la défense de 

l'ordre ou pour la prévention des infractions pénales. En ce sens, la motivation est inadéquate. La partie 

adverse commet également une erreur manifeste d'appréciation [… et ] une ingérence qui violerait 

l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ». 

 

Elle fait valoir enfin que « suivant les instructions figurant au point 2.8. A des instructions fixées par la 

Ministre de la Politique de la Migration et de l'Asile, instructions du 20 juillet 2009 et relatives à 

l'application de l'article 9§3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15/12/1980, étaient fondés à solliciter 

et à obtenir la régularisation de leur séjour sur le territoire belge, les personnes ayant développé en 

Belgique un ancrage local durable, résidant depuis au moins 5 ans de manière ininterrompue sur le 

territoire et qui démontraient notamment une parfaite intégration. Certes, par un arrêt du 09.12.2009, le 

Conseil d'Etat de Belgique a prononcé l'annulation de l'instruction du 19.07.2009. Cependant, […] le 

secrétaire d'Etat à la politique de migration et d'asile […], s'engagea publiquement à continuer à 

appliquer les critères de l'instruction annulée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. La partie 

défenderesse a, ainsi, continué, à appliquer l'instruction du 19.07.2009 jusqu'à la fin de l'année 2011.. 

[…] En l'espèce, la partie adverse se limite à considérer que la longueur du séjour des intéressés, la 

scolarité de leurs filles, leur parfaite intégration en Belgique, le fait qu'ils aient travaillé sous couvert d'un 

permis de travail aujourd'hui expiré et qu'ils aient appris les langues notamment, ne sont pas des 

circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980. Cette motivation est en 

totale inadéquation avec une ligne de conduite que s'était fixée la partie adverse dans le courant de 

l'année 2009. Certes, l'acte attaqué a été pris en 2014, soit près de 5 ans plus tard. Mais la partie 

adverse a-t-elle pu raisonnablement estimer que pareils critères étaient des circonstances 

exceptionnelles au sens de l'article 9bis en 2009 et plus à l'heure actuelle alors que le libellé de cet 

article n'a pas été modifié ?!? […] In specie, il appartenait […] à la partie adverse d'exposer dans l'acte 

attaqué les raisons pour lesquelles elle a considéré, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, que les 

circonstances invoquées par les requérants, et prises dans leur ensemble, ne relevaient pas de la notion 

de circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980. Il découle de tout ce qui 

précède que la partie a, de surcroît, méconnu le principe de légitime confiance ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle, qu'aux termes de l’article 9 bis 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 



  

 

 

CCE X - Page 8 

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 

ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle 

que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas 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). Plus 

particulièrement en ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil ne peut sanctionner 

l’erreur d’appréciation que si celle-ci est manifeste c’est-à-dire qu’elle s’impose avec force à un esprit 

raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas 

nécessaires ou encore en d’autres termes, qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes 

circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre cette décision. 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie 

défenderesse a examiné les principaux éléments apportés par les requérants dans leur demande de 

séjour pour établir l’existence de circonstances exceptionnelles (notamment la pathologie dont souffre la 

troisième requérante, le recours introduit par les requérants contre une décision de refus d’une 

demande de prolongation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, la demande 

de naturalisation actuellement pendante, la durée de leur séjour et les éléments d’intégration en 

Belgique, le fait d’avoir travaillé en Belgique et de ne pas être tombé à charge des pouvoirs publics, le 

fait qu’après un retour dans leur pays d’origine, leur retour en Belgique ne soit pas garanti, ainsi que 

l’invocation de l’article 8 de la CEDH) et qu’elle y a répondu adéquatement et suffisamment en 

expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne constituaient pas des circonstances 

exceptionnelles au sens indiqué supra. Le Conseil relève que cette motivation n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante et qu’elle ne démontre nullement en quoi celle-ci procéderait d’une 

erreur manifeste d’appréciation ou que la partie défenderesse aurait violé une des dispositions visées au 

moyen en prenant celle-ci.  

 

3.3. Sur la première branche du moyen unique, s’agissant de l’état de santé de la troisième requérante, 

le Conseil constate qu’il ressort de la motivation de la décision que la partie défenderesse a valablement 

examiné cet élément, estimant qu’il ne constituait pas une circonstance exceptionnelle.  

 

Le Conseil relève que les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur base de ces problèmes médicaux, demande qui a fait 

l’objet de décisions distinctes de la partie défenderesse. Ainsi, en ce que la partie requérante étaye son 

argumentation en termes de requête, par des certificats médicaux datés du 19/09/2009 et du 3/10/2009 

décrivant la nature et la gravité de la maladie et exposant l’indisponibilité des soins en Arménie, le 

Conseil observe que ces documents médicaux ont été examinés par la partie défenderesse dans le 

cadre de cette procédure 9ter précitée, au terme de laquelle ils se sont vus octroyer un titre de séjour 

valable jusqu’au 26 mars 2013. Le Conseil relève cependant, à l’instar de la décision attaquée, que la 

partie défenderesse a pris une décision de refus de prolongation dudit titre de séjour en date du 3 mai 

2013 en raison de la rémission de l’affection dont souffrait la troisième requérante et que le médecin 

fonctionnaire de la partie défenderesse avait estimé, dans son avis médical du 23 avril 2013 que 

« l’affection est en rémission complète et que le pronostic est excellent » et que « les suivis de cette 

affection sont disponibles et accessibles au pays d’origine (Arménie) et que l’état de la santé de la 

requérante ne l’empêche pas de voyager », concluant que « du point de vue médical, qu’il n’ y a pas de 

contre-indication au retour au pays d’origine ». 
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Le Conseil constate, à cet égard, que l’argumentation développée par la partie requérante en l’espèce 

tend à contester cette décision de refus de prolongation de séjour et observe, outre le fait qu’il n’est pas 

saisi in specie pour cette décision, que le Conseil s’est déjà prononcé à cet égard dans un arrêt 

n°116.072 du 19 décembre 2013 par lequel il a rejeté le recours introduit par la partie requérante à 

l’encontre de ladite décision de refus de prolongation de séjour, pour les motifs suivants : « il ressort du 

dossier administratif que la troisième requérante était atteinte d’une leucémie lymphoblastique aigue, 

nécessitant un traitement par chimiothérapie ainsi qu’un suivi par une équipe pluridisciplinaire 

pédiatrique et oncologique. Sur la base des certificats médicaux produits à l’appui de la demande 

d’autorisation de séjour […], le médecin conseil avait estimé que la maladie représentait un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique et que, dès lors, un retour au pays n’était pas indiqué à l’époque. 

Dès lors, une autorisation de séjour temporaire avait été accordée aux requérants le 24 février 2011 

renouvelée jusqu’au 26 mars 2013. Le 23 janvier 2013, les requérants ont sollicité la prolongation de 

leur titre de séjour. A cet égard, de nouvelles pièces médicales ont été produites desquelles il ressort 

que la troisième requérante est en rémission complète et que le traitement est terminé depuis le 2 juin 

2011. […] Dès lors, à la lumière de ces éléments, il apparaît qu’un changement radical des 

circonstances, tel que prévu à l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 a eu lieu dans la mesure où la 

troisième requérante doit être tenue, en l’absence d’information contraire, comme en rémission 

complète. Toutefois, il apparaît, à la lecture du certificat médical du 21 janvier 2013, qu’un suivi médical 

reste nécessaire pour éviter une rechute. […] En l’occurrence, la partie défenderesse, qui ne conteste 

pas la nécessité de ce suivi, a procédé à un examen de la disponibilité et de l’accessibilité de ce suivi au 

pays d’origine. Ainsi, concernant la disponibilité des soins au pays d’origine, il ressort du document 

[XXX] que les soins par un hématologue pédiatrique sont disponibles au pays d’origine. […] il ressort 

clairement de l’avis médical du 23 avril 2013 qu’y sont précisés les suivis requis par l’état de santé de la 

troisième requérante, à savoir la surveillance de son hémogramme et une ponction de la moelle 

osseuse. […] le Conseil relève que [le] constat de l’indisponibilité du traitement a été établi au regard du 

traitement requis par l’état de santé de la troisième requérante avant que la rémission de son état de 

santé soit valablement constatée. Dès lors que la troisième requérante est en rémission totale, elle n’a 

donc plus besoin d’un traitement à l’heure actuelle tel que cela est attesté par les certificats médicaux 

récents produits par les requérants. Dès lors, […] les soins nécessaires sont bien disponibles au pays 

d’origine [… et] sont accessibles en Arménie. ».  

 

Le Conseil rappelle, également, que la charge de la preuve repose sur la partie requérante et non sur la 

partie défenderesse. En effet, c’est à l’étranger qui prétend satisfaire aux conditions justifiant l’octroi d’un 

séjour en Belgique à en apporter lui-même la preuve ; l’administration n’étant, quant à elle, pas tenue 

d’engager avec l’étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci se prévaut sous peine 

d’être placée dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes 

dont elle est saisie. En l’espèce, et au vu des développements supra, le Conseil observe que la partie 

défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé sa décision quant aux problème de santé 

invoqués, et estime qu’il ne peut lui être reproché de ne déposer « aucun document démontrant que les 

soins d'une leucémie en Arménie ont évolué en 3 ans ». En effet, il incombait aux requérants, 

revendiquant l'existence de circonstances exceptionnelles, à en apporter eux-mêmes la preuve et à 

actualiser leur demande en informant la partie défenderesse de tout élément nouveau qui pourrait 

constituer une circonstance exceptionnelle. La partie défenderesse, ayant constaté dans sa décision du 

3 mai 2013 refusant de prolonger le titre de séjour précité que les soins nécessaires actuellement à la 

troisième requérante étaient disponibles et accessibles dans son pays d’origine, a pu donc valablement 

relever qu’ils « n'apportent aucun élément probant qui démontrerait que ledit traitement ne pourrait être, 

temporairement interrompu ou qu'il ne pourrait être poursuivi au pays d'origine », ceux-ci se bornant à 

invoquer des documents médicaux établis avant que la rémission de l’état de santé de la troisième 

requérante soit valablement constatée. 

 

De même, le Conseil constate que la partie requérante se borne à réitérer les éléments invoqués à 

l’appui de sa demande d'autorisation de séjour quant à la dégradation de l’état médical et psychologique 

de la troisième requérante en cas de retour dans son pays d’origine, mais ne conteste nullement la 

motivation de l’acte attaqué relevant l’absence de preuve y relatif, ni ne l’étaye autrement dans le cadre 

du présent recours. Partant, la partie requérante reste en défaut de démontrer que la partie 

défenderesse a violé une des dispositions ou des principes visés au moyen.  

 

3.4. Sur la deuxième branche, le Conseil relève tout d’abord, à l’instar de la partie défenderesse, que la 

procédure de demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a 

été clôturée par l’arrêt du présent Conseil précité (arrêt n°116.072 du 19 décembre 2013), ce qui n’est 

nullement contesté par la partie requérante. Quant à la demande de naturalisation, il relève que la partie 
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défenderesse a pu valablement considérer que cet élément ne constituait pas une circonstance 

exceptionnelle, estimant qu’ « on ne voit pas en quoi cet élément pourrait empêcher un retour 

temporaire au pays d'origine le temps d'y accomplir les démarches nécessaires. Notons qu'une 

demande de naturalisation n'est pas une démarche suspensive donnant droit à un quelconque titre de 

séjour temporaire le temps de l'instruction de la demande ». Le Conseil observe que cette motivation 

n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui reste en défaut de démontrer qu’un retour 

d'une durée limitée en vue de régulariser sa situation empêcherait sa demande de naturalisation d’être 

examiné de façon effective, et se borne à exposer son souhait de « pouvoir être présents sur le territoire 

dans l'espoir de voir leur demande aboutir positivement », argumentation qui n’a en réalité d’autre but 

que d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle de la partie 

défenderesse, ce qui excède manifestement ses compétences dans le cadre du contrôle de légalité.  

 

Enfin, en ce qui concerne le fait que la partie défenderesse a apprécié les différents éléments avancés 

par les requérants au titre de circonstances exceptionnelles séparément et non dans leur ensemble, le 

Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse aurait commis une erreur d’appréciation ou violé 

les dispositions visées au moyen en procédant à un examen de chacun des éléments invoqués au titre 

de circonstances exceptionnelles plutôt qu’à un examen des éléments dans leur ensemble. Il tient à 

rappeler que l’article 9bis visé au moyen n’impose aucune «méthode» précise d’examen ou 

d’appréciation des circonstances exceptionnelles invoquées à l’appui d’une demande d’autorisation de 

séjour et rappelle que la partie défenderesse dispose d’une large pouvoir d’appréciation en la matière 

(voir dans ce sens C.E., 21 février 2013, n° 9488). 

 

3.5. Sur la troisième branche, le Conseil rappelle que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

n'organise nullement un régime de « droit commun des régularisations », mais prévoit une règle de 

procédure relative à l'introduction de la demande, laquelle peut, lors de circonstances exceptionnelles, 

être déposée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, par dérogation à la règle 

générale selon laquelle toute demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois doit être introduite 

à partir du poste diplomatique ou consulaire belge compétent. Les « circonstances » visées par l’article 

9bis précité sont donc des circonstances dérogatoires 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 pour lesquelles il y a lieu de déroger à la règle 

générale. Le caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité 

administrative dans chaque cas d’espèce. A cet égard, ledit article 9bis confère à la partie défenderesse 

un large pouvoir d’appréciation, auquel il n’appartient pas au Conseil de se substituer. 

 

En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse a, de façon détaillée et suffisamment 

individualisé, répondu aux différents éléments d’intégration et à la longueur du séjour des requérants, en 

expliquant pourquoi ceux-ci ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué 

supra, et estime que, ce faisant, la partie défenderesse n’a pas vidé « de toute substance l’article 9 bis 

de la loi du 15.12.1980 », mais a valablement exercé son pouvoir d’appréciation et a suffisamment et 

adéquatement motivé sa décision quant à ce. En l’espèce, exiger 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. 

 

Le Conseil estime la partie requérante reste en défaut de démontrer que la partie défenderesse aurait 

commis, lors de l’appréciation des éléments précités, une erreur d’appréciation qui présenterait un 

caractère manifeste et que l’argumentation développée en termes de requête n’a en réalité d’autre but 

que d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle de la partie 

défenderesse, réitérant les éléments invoqués à l’appui de la demande d'autorisation de séjour et 

estimant que la partie défenderesse « se moque d’elle », éléments qui excèdent manifestement ses 

compétences dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce au contentieux de l’annulation. Le 

Conseil tient à souligner qu’il n’est nullement saisi de l’opportunité de l’acte attaqué mais uniquement de 

sa légalité. 

 

Enfin, le Conseil considère que les éléments d’intégration et de longueur du séjour en Belgique sont 

autant de renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté des requérants de séjourner sur le 

territoire belge mais non une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans son pays 

d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour.  

 

Quant au fait que la partie requérante a travaillé en Belgique, le Conseil observe qu’elle n'est pas 

titulaire d'une autorisation de travail et n'est donc pas autorisée à exercer une quelconque activité 
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lucrative, ce qui n’est pas contesté par la partie requérante. Aussi, c’est valablement que la partie 

défenderesse a considéré que cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant 

ou rendant difficile un retour temporaire.  

 

Enfin, en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir méconnu le principe de 

légitime confiance, le Conseil tient à souligner que ce principe n’autorise aucunement la partie 

défenderesse à ajouter des critères à l’article 9bis précité. Il constate tout d’abord que, bien que la partie 

requérante ait été en possession d’un titre de séjour auparavant, ce titre de séjour n’a pas été renouvelé 

pour les raisons mentionnées supra, et qu’elle se trouve actuellement sans aucun titre de séjour. Il 

rappelle que la circonstance que les requérants ont séjourné longuement et légalement en Belgique, en 

soi, n’est pas un élément qui soit de nature à emporter l’octroi automatique d’une autorisation de séjour 

et ne permet pas non plus, in casu, de constituer une circonstance exceptionnelle permettant de déroger 

à la règle générale qui impose d’introduire une demande d'autorisation de séjour à l’étranger. Dans le 

cas d’espèce, cet élément a été suffisamment et adéquatement examiné par la partie défenderesse qui 

a estimé qu’il ne constituait pas une circonstance exceptionnelle.  

 

3.6. Sur la quatrième branche, s’agissant des observations selon lesquelles les requérants risquent de 

ne pas pouvoir revenir en Belgique après un retour dans leur pays d’origine pour accomplir les 

formalités prescrites, le Conseil constate que, si elles sont étayées de statistiques publiées sur le site de 

la partie défenderesse, elles ne sont toutefois pas de nature à démontrer que le retour des requérants 

dans leur pays d’origine aux fins d’y lever les autorisations ad hoc ne serait pas temporaire, ne 

permettant pas de préjuger du sort qui sera réservé à leur dossier lorsqu’il sera examiné au fond suite à 

une demande formulée auprès du poste diplomatique belge du pays d’origine, en telle sorte que cette 

partie du moyen est prématurée. 

 

S’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, invoquée par la partie requérante, force est de 

rappeler 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 

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).  

La Cour d’arbitrage 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 » (considérant 

B.13.3).  

Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que l’exigence imposée 

par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande d’autorisation de 

séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le pays où 

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose à la requérante 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. 
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En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que les éléments de vie privée et familiale ainsi que le 

respect de l’article 8 de la CEDH invoqués par la partie requérante 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. En effet, la décision contestée n'implique pas une rupture des liens des 

requérants avec leurs attaches en Belgique, ce qui n’est pas utilement contesté par la partie requérante 

comme développé supra, mais lui impose seulement une séparation d'une durée limitée en vue de 

régulariser sa situation.  

 

3.7. Sur le reste de la quatrième branche, s’agissant de l’invocation de l’application de l’instruction du 19 

juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9, alinéa 3, et de l’article 9bis de la loi précitée du 15 

décembre 1980, le Conseil rappelle que cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat dans un 

arrêt n°198.769 du 9 décembre 2009 et que l’annulation d’un acte administratif (par le Conseil d’Etat) 

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.). 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 9bis de la loi du 15 décembre 1980. L’application de cette instruction ajoute ainsi à l’article 9bis 

de ladite loi des conditions qu’il ne contient pas. Par conséquent, le Conseil ne peut avoir égard, dans le 

cadre de son contrôle de légalité, aux critères de l’instruction du 19 juillet 2009, qui est censée ne jamais 

avoir existé, et il ne pourrait être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir appliqués les critères 

de ladite instruction.  

 

3.8. Il résulte de ce qui  précède que le moyen n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas 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.  

 

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. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mai deux mille quinze par : 

 

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. VAN HOOF, greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. VAN HOOF M. BUISSERET 


