
  

 

 

 

 

CCE X - Page 1 

 

 

 
 

 n° 151 306 du 27 août 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 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 par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 septembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant 

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

prise le 26 avril 2012 et de l'ordre de quitter le territoire qui l’accompagne. 

 

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 5 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 29 mai 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. KABUYA loco Me C. KAYEMBE- MBAYI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Selon ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique le 21 juin 2007.  

 

Par un courrier du 10 janvier 2008, elle a introduit une 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. 
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Le 2 décembre 2008, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité de la 

demande assortie d’un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a 

été rejeté par un arrêt du Conseil n° 28.207 du 29 mai 2009. 

 

Le 12 mai 2009, la partie défenderesse a délivré à la partie requérante, un nouvel ordre de quitter le 

territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin. 

 

En date du 2 juin 2009, la partie requérante a été rapatriée vers le Brésil. 

 

Elle est revenue en Belgique à une date que l’examen du dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude. 

 

En date du 4 décembre 2009, elle a introduit (pour elle-même et les autres membres de sa famille) une 

nouvelle  demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

Cette demande a été complétée les 10 octobre 2011 et  5 avril 2012. 

 

Le 26 avril 2012, la partie défenderesse a pris à leur encontre une nouvelle décision d’irrecevabilité ainsi 

qu’un ordre de quitter le territoire.  Ces décisions, qui constituent les deux actes attaqués, sont motivées 

comme suit :  

 

 

En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour :  

 

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

 

Les intéressés déclarent être revenus en Belgique en avril 2007 pour Madame et en juin 2007 pour 

Monsieur, au titre de personnes autorisées à entrer sur le territoire du Royaume pour un séjour 

n'excédant pas trois mois. La seule condition exigée étant la détention de passeports nationaux valables 

(voir documents fournis). Tous deux déclarent y séjourner depuis lors de manière ininterrompue. 

Toutefois, il ressort de l'examen du dossier administratif des intéressés que Monsieur a été rapatrié vers 

le Brésil le 02.06.2009. Ils n'ont sciemment effectué aucune démarche à partir de leur pays d'origine en 

vue d'obtenir une autorisation de séjour ; ils se sont installés en Belgique de manière irrégulière sans 

déclarer ni leur entrée ni leur séjour auprès des autorités compétentes. Ils séjournent sans chercher à 

obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par les demandes introduites en 

application de la loi ponctuelle du 22 décembre 1999 ainsi que sur la base de l'article 9 bis (la première 

en date du 02.01.2008 et la présente demande). Les intéressés n'allèguent pas qu'ils auraient été dans 

l'impossibilité, avant de quitter le Brésil, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente les autorisations 

nécessaires à leur séjour en Belgique. Il s'ensuit qu'ils se sont mis eux-même et en connaissance de 

cause dans une situation illégale et précaire et sont resté délibérément dans cette situation, de sorte 

qu'ils sont à l'origine du préjudice qu'ils invoquent (C.E. 09 juin 2004, n° 132.221). 

 

A l'appui de leur demande d'autorisation de séjour, les intéressés invoquent l'Instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de l'article 9,3 (ancien) et de l'article 9 bis de la Loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette Instruction a été annulée par le Conseil d'Etat (C.E., 09 décembre 

2009, n° 198.769 & C.E., 05 octobre 2011 n° 215.571). Par conséquent, les critères de cette Instruction 

ne sont plus d'application. 

 

Les intéressés invoquent la longueur de leur séjour, à savoir de 1991 à 1992, de 1994 à juin 2000 et 

depuis 2007 (selon leurs dires) ainsi que leur intégration sur le territoire attestée par la production de 

plusieurs documents, dont des documents de la STIB, des factures et des témoignages d'intégration. 

Or, la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, ces 

éléments invoqués n'empêchant 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). 

 

A l'appui de la présente demande d'autorisation de séjour, les intéressés produisent deux contrats de 

travail conclus le 03.12.2009 avec l'entreprise "[TM T-S]" et le 23.11,2009 avec la SPRL « [FH S.G.]". 

Toutefois, il est à noter que la conclusion d'un contrat de travail n'est pas un élément révélateur d'une 
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impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d'origine afin d'y accomplir les 

formalités requises en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour, et ne peut dès lors constituer des 

circonstances exceptionnelles. 

 

Quant au fait que des membres de la famille de l'intéressée résident légalement sur le territoire (une 

sœur  et son époux), il est à relever que cet argument ne constitue pas de facto une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour momentané au pays d'origine. En effet, les 

intéressés n'expliquent pas pourquoi une telle séparation, qui n'est que temporaire, pourrait être difficile. 

Ajoutons que la loi n'interdit pas de courts séjours en Belgique durant l'instruction de la demande (C.E., 

22 août 2001, n° 98,462). 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 intéressés de 

retourner dans leur pays pour le faire (C,E., 27 mai 2003, n° 120,020). 

 

A l'appui de la demande d'autorisation de séjour, les intéressés invoquent aussi la scolarité de leurs 

deux enfants. A cet égard, il est à souligner que cet élément 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. Aussi, l'argument relatif à la scolarité ne 

constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers 

le pays d'origine. 

 

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

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

diplomatique. Leur demande est donc irrecevable. 

 

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

d'origine ou de résidence sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique» 

 

- en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire 

 

« MOTIF(S) DE LA MESURE: 

Demeurent dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peuvent apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé (Loi du 15.12.80 — Article 7 al. 1,2°). Les intéressés déclarent 

être arrivés en Belgique respectivement en avril et juin 2007 au titre de personnes autorisées à entrer 

sur le territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas trois mois. Au-delà de cette période, ils se 

sont mis en situation irrégulière. » 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique libellé comme suit :  

 

« Sur le moyen unique de : 

 

- violation du principe de bonne administration  

- l'excès de pouvoir et l'erreur manifeste d'appréciation 

- violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs et de l'article 62 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers 

- violation du principe de droit selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause 

 

 

Le requérant souhaite faire au conseil les observations suivantes : 

 

En ce que, branche unique: 

 

La partie adverse commence sa motivation comme suit : 
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Les intéressés déclarent être revenus en Belgique en avril 2007 pour Madame et en 

juin 2007 pour Monsieur, au titre de personnes autorisées à entrer sur le territoire du 

Royaume pour un séjour n'excédant pas trois mois. La seule condition exigée étant 

la détention de passeports nationaux valables ( voir documents fournis). Tous deux 

déclarent y séjourner depuis lors de manière ininterrompue. Toutefois, il ressort de 

l'examen du dossier administratif des intéressés que Monsieur a été rapatrié vers le 

Brésil le 02.06.2009. Ils n'ont sciemment effectué aucune démarche à partir de leur 

pays d'origine en vue d'obtenir une autorisation de séjour; ils se sont installés en 

Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni leur entrée ni leur séjour auprès des 

autorités compétentes. Ils séjournent sans chercher à obtenir une autorisation de 

séjour de longue-durée autrement que par les demandes introduites en application 

de la loi ponctuelle du 22 décembre 1999 ainsi que sur la base de l'article 9 bis (la 

première en date du 02.01.2008 et la présente demande). Les intéressés n'allèguent 

pas qu'ils auraient été dans l'impossibilité, avant de quitter le Brésil, de s'y procurer 

auprès de l'autorité compétente les autorisations nécessaires à leur séjour en 

Belgique. Il s'ensuit qu'ils se sont mis eux-mêmes et en connaissance de cause 

dans une situation illégale et précaire et sont resté délibérément dans cette situation, 

de sorte qu'ils sont à l'origine du préjudice qu'ils inVOC1uent (CE 09 juin 2004, n° 

132.221). 

 

A l'appui de leur demande d'autorisation de séjour, les intéressés invoquent 

l'Instruction du 19.07.2009 concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de 

l'article 9 bis de la Loi du 15.12.1980. Force est cependant de constater que cette 

Instruction a été annulée par le Conseil d'Etat (C.E., 09 décembre 2009, n° 198.769 

& C.E., 05 octobre 2011 n° 215.571). Par conséquent, les critères de cette 

Instruction ne sont plus d'application. 

 

Les intéressés invoquent la longueur de leur séjour, à savoir de 1991 à 1992, de 

1994 à juin 2000 et depuis 2007 (selon leurs dires) ainsi que leur intégration sur le 

territoire attestée par la production de plusieurs documents, dont des documents de 

la STIB, des factures et des témoignages d'intégration. Or, la longueur du séjour et 

l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, ces éléments 

in'VOC1ués n'empêchant pas la 

 

 

ALORS QUE : 

 

Qu'il est abusif de prétendre que le requérant et sa famille « ...séjournent sans chercher à obtenir une 

autorisation de séjour de longue durée autrement que par des demandes introduites en application de la 

loi ponctuelle du 22 décembre 1999 ainsi que sur la base de l'article 9 bis (la première en date du  

02/01/2008 et la présente demande)... ». Or, il est pourtant évident que les procédures diligentées par 

eux, ont justement été mises en place pour des personnes ayant leur profil. Ce reproche est donc dénué 

de toute pertinence. 

 

Que pourtant, en application du principe de bonne administration, et de la ratio legis du principe de 

motivation formelle, la partie adverse se devait de répondre à tous les arguments développés par le 

demandeur en termes de requête. 

 

En dépit de l'annulation des instructions du 19 juillet 2009 concernant l'application de l'article 9.3 

(ancien) et de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, il y a pourtant lieu de constater que lors de 

l'introduction de la demande, lesdites instructions n'étaient pas encore annulées à tel enseigne que il y 

avait une légitime confiance à mettre à l'actif de la démarche du requérant, et ce d'autant plus que la 

campagne était faite en grande pompe pour amener le maximum de personne ayant le profil du 

requérant à s'y engager. C'est ainsi que le ministre de l'époque s'était malgré tout engagé à continuer 

d'appliquer les critères. 
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A cet effet, il y a lieu de se référer à la jurisprudence du conseil d'Etat qui soutien clairement que 

l'administration doit justifier sa décision en se basant sur tous les éléments propres au cas lui soumis 

(C.E 23 février 1999, arrêt n° 78563) 

 

Qu'en l'espèce, il ressort clairement de la décision querellée que la partie adverse a manqué à son 

obligation qui lui incombe de motiver adéquatement ses décisions. 

 

S'agissant de la scolarité des enfants, il y a malgré tout lieu de rappeler que le requérant à, à son 

arrivée, engagée dans des études secondaires pour ses enfants, pensant légitiment qu'ils pouvaient 

régulariser leur situation. Il était donc légitime qu'à leur âge ils étudient, surtout qu'ils étaient en âge 

d'obligation scolaire. Il n'y adonc eu aucune intention de fraude. 

 

Force est de constater, qu'au vu de leurs cursus, il y a des acquis en termes d'études 

qui ne peuvent être ignorés, ni minimisés. Le principe de bonne administration aurait voulu que la partie 

adverse prenne en compte de tels acquis ainsi que leurs très jeune âge, sans oublier leur situation 

familiale. 

 

A cet égard, s'agissant de l'ancien article 9 alinéas 2 et 3 la jurisprudence du Conseil 

d’Etat, concernant les circonstances exceptionnelles a estimé qu'une règle d'administration prudente 

exige que les autorités apprécient la proportionnalité entre, d'une part, le but et les effets de la 

démarche administrative prescrite par l'alinéa 2 de la disposition et, d'autre part, sa praticabilité plus ou 

moins aisée dans le cas d'espèce et les inconvénients inhérents à son accomplissement (cfr. C.E., 1
er
 

avril 1996 n°58 969 inédit) 

 

S’agissant dudit article, la Cour de Strasbourg donne au concept de « vie familiale » une définition bien 

plus large que celle qui nous concerne en l'espèce. Car selon elle, l'article 8 ne se borne pas aux seules 

familles fondées sur le mariage, mais peut englober d’autre relations de facto (voir arrêts Marckx c/ 

Belgique, 13/06/1979 série A n° 31, p.14 par.31 ; Keagan c/ Irlande 26/05/1194, série A n° 290, p 17 par 

44 et Kroon et autres c/ Pays-Bas 27/10/1994, série A n° 297-C, pp.55-56 par. 30. 

 

Il ressort donc clairement que la vie privée inclus également « le droit d'établir et d’entretenir des 

relations avec d'autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif, pour le développement et 

l’épanouissement de sa propre personnalité » (Req. 6825/74, D.R. 5 p.88) 

 

Force est donc de constater que la requérante, en projetant de vivre en Belgique avec les siens, son 

papa en l'occurrence, ne se lance pas dans une démarche absurde, et dénuée de tout fondement. Il 

s'agit plutôt d'une démarche légitime qui contribuera sans conteste à son épanouissement et son 

développement. 

 

S'agissant de la longueur du séjour des requérant, à savoir de 1991 à 1992, de 1994 à juin 2000 et 

depuis 2007 ainsi que leur intégration sur territoire attestée par la production de plusieurs documents 

dont des documents de la STIB, des factures et des témoignages d'intégration, deux contrats de travail 

conclus le 03/12/2009 avec l'entreprise << TM […] » et le 23/11/2009 avec la Sprl « FH […]» ainsi que la 

scolarité des enfants des deux enfants de la famille. 

 

Qu'à ces sujets, il y a pourtant lieu de lui rappeler que les circonstances exceptionnelles, enseigne le 

conseil d'Etat, ne sont pas des circonstances de force majeure; l'intéressé, dit un passage de la 

circulaire du 09/10/1997 relative à l'application de article 9 al.3 de la loi du 15/12/1980 et publiée au 

Moniteur belge du 14 novembre 1997 aujourd'hui article 9 bis, doit démontrer qu'il lui est impossible ou 

particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation visée dans son pays d'origine ou dans un 

pays où il est autorisé au séjour, (par exemple suite à des circonstances de guerre ou une maladie 

grave). Le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par un étranger doit être examiné par 

l'autorité dans chaque cas d'espèce. Lorsqu'il a admis l'existence de circonstances exceptionnelles, 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. L'examen de la demande sous deux aspects, 

celui de la recevabilité et celui du fond, n'exclut nullement qu'un meme 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 (C.E. N° 73.025 du 09 avril 1998). 
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Les circonstances exceptionnelles, précise la doctrine, sont définies par la jurisprudence comme étant 

celles qui « rendent impossible ou particulièrement difficile le retour de l'étranger dans son pays 

d'origine » (Voy. Notamment C.E., arrêt n° 88.076 du 20 juin 2000, cité par Sylvie Saroléa et consorts, 

op. cit., p.40 note 56) 

 

Il ressort donc de la décision querellée que la partie adverse se borne à contester les éléments 

d'intégration invoqués en terme de requête, prétendant tout simplement qu'il ne s'agit pas de « 

circonstances exceptionnelles rendant impossible ou particulièrement difficile les démarches par voie 

diplomatique », en donnant des pistes pour le moins fantaisistes, comme la possibilité de faire des 

courts séjours en Belgique. 

 

Il y a également lieu de souligner que la partie adverse se montre d'une particulière mauvaise foi lors 

qu'elle prétend tantôt que « ...ces éléments invoqués n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs 

départs temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour... », tantôt que «...il est à noter que 

la conclusion d'un contrat de travail n'est pas un élément révélateur d'une  impossibilité ou une difficulté 

quelconque de rentrer dans le pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue de 

l'obtention d'une autorisation de séjour... », tantôt que « ...aucun élément n'est apporté au dossier qui 

démontrerait qu'une scolarité ne pourrait temporairement poursuivie au pays où les autorisations de 

séjour sont à lever... ». 

Il s'agit d'une réponse totalement désinvolte de la partie adverse qui sait pertinemment bien, et ses 

propres statistiques le démontrent, que le requérant n'ayant aucun titre de séjour en Belgique, ne peut 

effectuer des courts séjours pendant le temps d'examen du dossier. Car, faire une demande de court 

séjour demande autant de sacrifice qu'une demande de visa d'étude, vu les conditions d'obtention 

(temps de constitution du dossier, preuve des moyens de subsistance, réservation d'hôtel,...). A cela, il 

faut rajouter les coûts qu’engendreront ces courts séjours ( frais de visa, des billets d’avion, …) ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil entend rappeler, à titre liminaire, que la notion d’excès de pouvoir 

recouvre une multitude d’illégalités possibles, et qu’elle n’est dès lors pas suffisamment précise en elle-

même pour assurer la recevabilité d’un moyen. 

  

3.2. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle qu'aux termes des articles 9 et 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980, une 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.  

 

Ces « circonstances exceptionnelles », qui ne sont pas définies légalement, 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.  

 

L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par 

laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique. 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.  

 

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.  
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3.3. En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort de la motivation de la décision attaquée que la partie 

défenderesse a, de manière circonstanciée et adéquate, expliqué les raisons pour lesquelles les 

éléments invoqués par la partie requérante à l’appui de sa demande d'autorisation de séjour ne 

constituaient pas, selon elle, 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 lever l’autorisation de séjour par la voie normale. Il en est notamment ainsi 

de la longueur du séjour et de l’intégration allégués du requérant, de la conclusion d’un contrat de travail 

et de la scolarité de ses enfants.  Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie 

requérante, qui se borne à cet égard à prendre le contre-pied de la décision querellée et tente d’amener 

le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. Partant, la décision attaquée doit être 

considérée comme suffisamment et valablement motivée. 

 

3.4. En ce qui concerne les enfants, le Conseil rappelle que la scolarité d'enfants mineurs, quelle que 

soit leur nationalité et quelle que soit la raison de leur présence en Belgique, est une obligation légale 

dont l'accomplissement ne constitue pas, en soi, une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980, c'est-à-dire une circonstance empêchant ou rendant 

particulièrement difficile le retour d'un étranger dans son pays pour y faire une demande d'autorisation 

de séjour auprès de la représentation diplomatique belge. 

 

L’argumentation de la partie requérante selon laquelle le requérant a engagé « des études secondaires 

pour ses enfants pensant légitimement qu’ils pouvaient régulariser leur situation. Il était donc légitime 

qu’à leur âge ils étudient, surtout qu’ils étaient en âge d’obligation scolaire », n’est dès lors pas 

pertinente, la première décision entreprise étant également fondée sur le motif qu’« 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. ».  

 

3.5. Quant au reproche fait à la partie défenderesse d’indiquer que le requérant séjourne «… sans 

chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par des demandes 

introduites en application de la loi ponctuelle du 22 décembre 1991 ainsi que sur la base de l’article 9 

bis( la première en date du 02/01/2008 et la présente demande)…», le Conseil estime que rien 

n’empêche la partie défenderesse de faire d’emblée le constat que la partie requérante s’est mise elle-

même dans une situation de séjour illégal, en sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque en 

cas d’éloignement du territoire. En imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur 

propre fait, de retourner dans leur pays d’origine pour y demander, auprès du poste diplomatique 

compétent, l’autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le Législateur a entendu éviter 

que ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité, qui 

trouve d'ailleurs son origine dans leur propre comportement, soit récompensée. 

 

3.6. S’agissant des griefs fondés sur 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 l’instruction annulée, précitée, 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 et ajoute à la loi. Il en est sensiblement de même dans les arrêts n° 216.417 et 216.418,  

prononcés le 23 novembre 2011 par la Haute Juridiction.  
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Par conséquent, les développements du moyen qui se fondent sur la méconnaissance de l’instruction 

ministérielle du 19 juillet 2009 précitée, ne peuvent constituer une base légale d’un recours devant le 

Conseil de céans.  

 

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.  

 

3.7. S’agissant de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil estime, à la suite du Conseil d’Etat, que le droit au 

respect à la vie privée et familiale consacré par cette disposition peut être expressément circonscrit par 

les Etats contractants dans les limites fixées par  son alinéa 2. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi 

de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte 

pas en soi une violation de l’article 8 de la Convention précitée.  

 

Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à 

soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe 

demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des 

non-nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la 

Convention ne s'oppose donc pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers 

sur leur territoire.  

 

En outre, l’exigence imposée par l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 d'introduire en 

principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence 

proportionnée dans la vie familiale et privée de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité 

nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le 

fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois.  

 

Enfin, il ressort de la décision attaquée que la vie privée et familiale du requérant a bien été prise en 

considération par la partie défenderesse qui lui a, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, 

dénié un caractère exceptionnel. 

 

En effet, les décisions contestées n'impliquent pas une rupture des liens du demandeur avec ses 

attaches en Belgique, mais lui impose seulement une séparation d'une durée limitée en vue de 

régulariser sa situation. La partie défenderesse a pu valablement considérer que la partie requérante « 

n['explique] pas pourquoi une telle séparation, qui n'est que temporaire, pourrait être difficile. Ajoutons 

que la loi n'interdit pas de courts séjours en Belgique durant l'instruction de la demande ».  

 

Ensuite,  dans la mesure où le requérant relève de la catégorie des personnes autorisées à entrer sur le 

territoire pour un séjour n’excédant pas trois mois, le Conseil ne peut suivre l’argumentation selon 

laquelle  « le requérant n’ayant aucun titre de séjour en Belgique, ne peut effectuer des cours séjours 

pendant le temps d’examen du dossier. Car faire une demande de court séjour demande autant  de 

sacrifice qu’une demande de visa d’étude. » 

 

3.8. Il résulte de ce qui précède que le moyen pris ne peut être accueilli. 

 

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. Le recours en annulation étant rejeté 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 : 
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Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-B. , greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-B. M. GERGEAY 


