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 n°162 966 du 26 février 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 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 2 octobre 2015, par X et X, qui déclarent être de nationalité serbe, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la Loi, prise le 19 décembre 2014 et notifiée le 3 septembre 2015, ainsi que 

des ordres de quitter le territoire notifiés le même jour.  

 

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 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 8 octobre 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 janvier 2016 convoquant les parties à l’audience du 2 février 2016. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BOSSER loco Me G. BEAUTHIER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me T. CAYEMAEX loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1.  Le requérant serait arrivé en Belgique le 12 octobre 2008. 

 

1.2. Suite à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi en 

date du 8 novembre 2008, il a obtenu un séjour temporaire, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 12 

mai 2013. Le 30 mai 2013, la partie défenderesse a refusé sa demande de renouvellement de 

l’autorisation de séjour temporaire et a pris un ordre de quitter le territoire à son égard. Dans son arrêt 

n°162 933 prononcé le 26 février 2016 , le Conseil de céans a rejeté la requête en suspension et 

annulation introduite à l’encontre de ces actes.  

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.3. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 19 mars 2011, muni d’un passeport revêtu d’un 

visa court séjour. Suite à l’introduction d’une demande de regroupement familial avec son époux (le 

requérant), elle a été mise en possession d’une carte A temporaire, prorogée jusqu’au 12 mai 2013. Le 

31 mai 2013, une décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire a été prise à son égard, 

suite à la perte du droit de séjour de son époux.  

 

1.4. Le 17 juin 2014, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 bis de la Loi. 

 

1.5. En date du 19 décembre 2014, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision déclarant 

irrecevable la demande visée au point 1.4. du présent  arrêt. Cette décision, qui constitue le premier 

acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

Monsieur [B.]  est arrivé en Belgique en 2008. L'intéressé a été régularisé temporairement , il a ensuite 

perdu son droit de séjour en date du 30.05.2013. Un ordre de quitter le territoire lui a été notifié le 

14.06.2013, ordre auquel il n'a pas obtempéré. Par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressé a introduit 

une requête en suspension et en annulation à l'encontre de cette décision prise par l'Office des 

Etrangers. Ce recours, non suspensif, est actuellement pendant. 

Madame [R.], quand (sic) à elle, est arrivée en Belgique le 19.03.2011(date du cachet d'entrée sur le 

territoire Schengen apposé sur son passeport). Elle était alors autorisée au séjour jusqu'au 17.06.2011. 

Suite à une demande de regroupement familial, l'intéressée a été mise en possession d'une carte A 

valable jusqu'au 12.05.2013. Il a été mis fin à son séjour suite à la perte du droit de séjour de son époux 

Monsieur [B.] 

 

Les intéressés invoquent la présence de membres de leur famille en Belgique, qui sont de nationalité 

belge. Monsieur [B.]  explique qu'il n'a pu bénéficier d'une naturalisation comme ses frères et sœurs car 

il se trouvait au pays d'origine à ce moment-là. ll argue, en outre, qu'il ne peut bénéficier d'un 

regroupement familial d'avec son père, car il en est autonome financièrement. Il fait ainsi implicitement 

référence au respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme Néanmoins, cet 

élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l'obligation de 

retourner dans le pays d'où l'on vient n'est, en son principe même, pas une exigence purement formelle 

ni disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. L'intéressé doit démontrer à tout le 

moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays 

d'origine ou de résidence à l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). Notons que «Le droit au respect 

de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme 

peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l'alinéa 2 dudit 

article, La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il 

s'ensuit que son application n'emporte pas en soi une violation de l'article 8 de la Convention précitée. 

Le principe étant que les Etats, ayant signé et approuvé cette Convention, conservent le droit de 

contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer 

des conditions à cet effet  », .(CCE, arrêt n° 28.275 du 29,05.2009). La circonstance exceptionnelle n'est 

dès lors pas établie. 

 

Quant au fait que l'intéressé ne peut bénéficier d'un regroupement familial, on ne voit toutefois pas en 

quoi cela constitue une circonstance exceptionnelle car il lui revient de se conformer à la législation en 

vigueur en matière d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire, Ajoutons que l'Office des 

Étrangers applique la loi et il ne peut lui être reproché de le faire. Dès lors, le fait que la procédure de 

regroupement familial ne lui est pas accessible ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. En 

outre, rappelons que l'existence d'une famille en Belgique ne dispense pas de l'obligation d'introduire sa 

demande de séjour dans son pays d'origine et ne saurait empêcher le requérant de retourner dans son 

pays pour le faire (Conseil d'État - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). La circonstance exceptionnelle 

n'est pas établie. 

 

Les intéressés déclarent qu'ils n'ont plus aucune famille au pays d’origine. Ils ajoutent, en outre, qu'une 

réelle contrainte financière les empêchent (sic) de partir. Notons néanmoins que les intéressés 

n'avancent aucun élément qui permettrait de penser qu'ils seraient dans l'impossibilité ou la difficulté de 

regagner leur pays d'origine. Ils ne démontrent pas qu'ils ne pourraient raisonnablement se prendre en 

charge ou qu'ils ne pourraient se faire aider et/ou héberger par des amis ou encore se faire aider par 
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leur famille qui vit en Belgique . Or, rappelons incombe aux requérants d'étayer leur argumentation (C.E, 

du 13 juil,2001 n° 97.866), Cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

Monsieur [B.] invoque sa volonté de travailler. Il argue être gérant de sa propre société et il explique que 

suite à l'introduction tardive de sa demande de renouvellement de carte professionnelle , il a perdu son 

droit au séjour. Cependant, le requérant ne prétend pas disposer, à l'heure actuelle, d'un droit à exercer 

une activité professionnelle dans le Royaume, sous le couvert d'une autorisation ad hoc. En effet, 

l'intéressé ne dispose plus d'une autorisation de travail vu que sa demande de carte professionnelle  

introduite le 06.05.2013 a été refusée par le SPF Economie, PME, Classe moyenne et Energie. 

Dès lors, même si la volonté de travailler est établie dans le chef de l'intéressé, il n'en reste pas moins 

que celui-ci ne dispose pas de l'autorisation requise pour exercer une quelconque activité 

professionnelle. Il revient donc à l'intéressé de se conformer à la législation en vigueur en matière 

d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire.La circonstance exceptionnelle n'est pas établie. 

 

Au titre de circonstances exceptionnelles, les intéressés invoquent leur séjour en Belgique (depuis 2009 

pour Monsieur [B.] et 2011 pour Madame [R.]) ainsi que leur intégration (vie sociale et familiale). 

Cependant, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9 bis 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 n'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être 

invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de 

résidence ou de séjour à l'étranger. Il en résulte que l'intégration ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle (CE., 24 oct.2001, n° 100.223). 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 

ou de résidence à l'étranger (C.E., 26 nov.2002, n° 112.863) ». 

 

1.6. Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

«      MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

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

base des faits suivants : 

 

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

, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu'étranger non soumis à 

l'obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne 

peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé : 

Arrivé sur le territoire en tant que personne autorisée sur le territoire pendant trois mois. L'intéressé a 

été mis en possession d'un titre de séjour jusqu'au 13.05.2013 (date d'expiration de sa carte A). Depuis 

lors son séjour est illégal. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué [0] jour car : 

o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement: 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire lui notifié le 14.06.2013 ». 

 

1.7. Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante un ordre de quitter le 

territoire. Cette décision, qui constitue le troisième acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«      MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire le séjour. l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : 

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

, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu'étranger non soumis à 

l'obligation de visa, il demeure, dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord de Schengen ou ne 

peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé 
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Arrivée dans le cadre des personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois. A bénéficié d'un titre 

de séjour suite à un regroupement familial titre de séjour lui retiré en date du 31 05.2013. Son séjour 

n'est plus légal ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. S’agissant de la première décision entreprise, la partie requérante prend un premier moyen « de 

l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation : - des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; - des articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

2.2. Elle constate que la partie défenderesse a indiqué que la longueur du séjour et l’intégration des 

requérants, ainsi que la volonté de travailler du requérant, pourtant étayée, ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles.  

 

Elle soutient que la partie défenderesse ne pouvait pas se contenter de motiver qu’elle ne peut pas tenir 

compte de la volonté de travailler du requérant au motif qu’il n’est pas en séjour légal et ne peut donc 

travailler. Elle souligne en effet à ce sujet que la partie défenderesse sait pertinemment qu’un étranger 

en séjour illégal ne peut obtenir de permis de travail ni de carte professionnelle sans titre de séjour. Elle 

affirme que seule la régularisation du séjour du requérant en Belgique lui permettrait d’y travailler 

légalement et d’y obtenir une carte professionnelle. Elle considère qu’ « Il fallait expliquer in concreto en 

quoi la volonté réelle de travailler d’une personne – par ailleurs non contestés (sic) en l’espèce et même 

expressément admis (sic) dans la décision attaquée – ne constituent (sic) pas un motif suffisant pour 

justifier de l’octroi d’une autorisation de séjour, surtout lorsqu’ils sont reliés (sic), comme en l’espèce, à 

une intégration sociale très forte en Belgique ».  

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir motivé d’une manière stéréotypée s’agissant des attaches 

sociales et affectives invoquées à l’appui de la demande. Elle fait valoir que le pouvoir discrétionnaire de 

la partie défenderesse dans le cadre de l’analyse des demandes fondées sur l’article 9 bis de la Loi ne 

dispense pas celle-ci d’exposer in concreto en quoi les éléments invoqués ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles. Elle estime que « La motivation de la décision attaquée est totalement 

insuffisante en ce qu’elle n’explicite aucunement en quoi les éléments invoqués par les requérants 

(bonne intégration, perspectives professionnelles et volonté de travailler, longueur de son séjour, 

ensemble des liens familiaux) ne constitueraient pas, en l’espèce, des circonstances exceptionnelles ; 

En tout état de cause, la décision est motivée de manière totalement stéréotypée ».  

 

2.3. La partie requérante prend un second moyen de la «  

- Violation de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié 

par la Belgique le 21 avril 1983, et de l’article 23 de la Constitution belge. 

- Violation de l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. 

- Violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ». 

 

2.4. Elle observe que la partie défenderesse n’a pas pris en considération les relations socio-

économiques construites par le requérant alors qu’elle ne pouvait les ignorer. 

 

Elle avance que les liens qui unissent le requérant à ses collègues et amis en Belgique relèvent de sa 

vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH. Elle rappelle brièvement la portée des notions de vie privée 

et familiale dans le cadre de cette disposition et l’examen requis dans le cadre d’une premier admission 

et elle détaille les conditions dans lesquelles une ingérence est permise. Elle reproduit des extraits de 

l’arrêt n° 144 471 prononcé par le Conseil de céans et elle considère que le raisonnement qui y est 

repris est applicable au cas d’espèce. Elle souligne que la partie défenderesse « ne pouvait ignorer 

qu’ayant travaillé deux ans en Belgique, sous le couvert d’une carte professionnelle et d’un titre de 

séjour, le premier requérant avait des attaches économiques en Belgique, lesquelles font partie de sa 

vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH ». Elle constate pourtant qu’il ne ressort aucunement de la 

motivation que la partie défenderesse ait pris en considération cet aspect de la vie privée et familiale du 

requérant. Elle précise en effet qu’il est uniquement fait référence à l’entourage familial des requérants 

et non à l’entourage professionnel du requérant. Elle fait dès lors grief à la partie défenderesse de ne 

pas avoir procédé à un examen rigoureux de la cause, en fonction des circonstances dont elle avait ou 

devait avoir connaissance lors de la prise de décision, et, ainsi, de ne pas avoir démontré qu’elle a 

procédé à une mise en balance de l’ensemble des intérêts en présence.  
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2.5. Concernant les ordres de quitter le territoire, après avoir relevé, à titre principal, que ceux-ci doivent 

être considérés comme illégaux dès lors qu’ils découlent d’une décision illégale, elle prend, à titre 

subsidiaire, un troisième moyen de la violation «  

- de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers ; 

- de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers ; 

- des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

- des principes de bonne administration et plus particulièrement de l’obligation de motivation des actes 

administratifs. 

- des principes généraux de droit, « Audi altera partem », de minutie et prescrivant le respect des droits 

d'être entendu, de la défense, du contradictoire et de l'égalité des armes ». 

 

2.6. Elle observe que la partie défenderesse n’a pas eu égard à la vie privée et familiale des requérants, 

alors que cela lui incombe en vertu notamment de l’article 74/13 de la Loi. Elle constate qu’en 

l’occurrence, la partie défenderesse s’est fondée sur l’article 7, alinéa 1
er

, 2°, de la Loi dont elle reproduit 

le contenu. Elle ajoute que cet article doit être lu en combinaison avec l’article 74/13 de la Loi dont elle 

reproduit également le contenu. Elle estime que la partie défenderesse ne peut dès lors prétendre être 

tenue par une compétence liée. Elle reproduit d’ailleurs des extraits d’un arrêt du Conseil de céans dont 

il résulte que la délivrance d’un ordre de quitter le territoire fondé sur l’article 7 de la Loi n’est pas 

automatique. Elle expose qu’à l’appui de leur demande, les requérants ont invoqué l’existence de liens 

socio-affectifs denses avec la Belgique, la durée de leur séjour, leur intégration et leur volonté de 

travailler. Elle rappelle en quoi consiste une motivation adéquate et elle reproche en l’espèce à la partie 

défenderesse de ne pas avoir décidé en pleine connaissance de cause et de ne pas avoir respecté les 

droits de la défense. Elle soutient que la partie défenderesse n’a pas procédé à l’examen des 

circonstances de la cause avant de prendre les ordres de quitter le territoire querellés et a ainsi manqué 

à son obligation de motivation et violé les articles 7, 74/13 et 74/14 de la Loi et les dispositions de droit 

européen suscitées. Elle relève à nouveau que les requérants ont développé un ancrage local durable 

et des attaches sociales en Belgique et donc une vie privée. Elle fait grief à la partie défenderesse de ne 

pas avoir examiné ces éléments et d’avoir donc pris une décision de refus technique exempte de 

motivation relative à la situation personnelle du requérant.  

 

Elle souligne qu’il appartenait à la partie défenderesse d’inviter les requérants à faire valoir leur point de 

vue avant d’adopter les actes attaqués. Elle précise qu’ « il ressort de l’arrêt de la Cour de justice de 

l’Union européenne Khaled Boudjilida (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, point 34) que le droit à être 

entendu avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, 

fait partie des droits de la défense consacrés par un principe général du droit de l’Union européenne ». 

Elle reproduit des extraits d’arrêts du Conseil d’Etat relatifs à la portée du droit à être entendu et à 

l’application de celui-ci dans le cadre de l’article 42 quater de la Loi. Elle rappelle l’obligation imposée à 

la partie défenderesse en vertu de l’article 74/13 de la Loi. Elle souligne « Qu’il convient donc de 

considérer que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat et au droit européen dont il fait 

application, l’Office des Etrangers a l’obligation de rechercher les informations – notamment relatives à 

la vie privée et familiale des administrés - lui permettant de statuer en connaissance de cause avant de 

prendre une décision d’éloignement, quelle qu’elle soit et ce, d’autant plus, dans les cas où elle dispose 

d’une compétence discrétionnaire (et non liée) pour adopter ladite décision d’éloignement ; […] Qu’en 

effet, à aucun moment, le Conseil d’Etat ne se fonde particulièrement sur la circonstance que dans le 

cas qui lui est soumis, il s’agissait d’une décision de retrait mais, au contraire, vise « toute décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ». En l’espèce, il ne fait aucun doute que la 

délivrance d’un ordre de quitter le territoire est « une décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable (les) intérêts (de la requérante) ». Elle conclut qu’il incombait à la partie défenderesse 

d’entendre les requérants au sujet des raisons, notamment privées et familiales, qui s’opposeraient à ce 

que leur soient délivrés des ordres de quitter le territoire, et qu’elle a dès lors violé le principe « Audi 

alteram partem », le devoir de minutie, et les droits d’être entendu, de la défense, du contradictoire et de 

l’égalité des armes.  

  

 

 

3. Discussion  

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit 
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qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient, dans son second moyen, d'expliquer de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé l'article 6 du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels, l’article 14 de la CEDH et l’article 23 de la Constitution. Il en est de 

même quant à l’article 74/14 de la Loi dans le cadre du troisième moyen.  

 

Il en résulte que les second et troisième moyens sont irrecevables en ce qu'ils sont pris de la violation 

respective des articles précités. 

 

3.2. Sur les deux premiers moyens pris, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande 

d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi, l’appréciation des « 

circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante 

de l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en 

dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce 

quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Les « 

circonstances exceptionnelles » précitées sont des circonstances qui rendent impossible ou 

particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les 

formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour, que le caractère exceptionnel des 

circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et 

que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas moins tenue de 

motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., n° 107.621, 31 mars 

2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle également qu’est suffisante la motivation de la décision qui permet aux intéressés 

de connaître les raisons qui l’ont déterminée et que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de 

ses motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 

2000).  

 

3.3. En l’occurrence, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, 

de façon circonstanciée, abordé les principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de 

séjour des requérants (la présence de membres de la famille en Belgique, le fait que le requérant ne 

peut bénéficier d’un regroupement familial, le fait qu’ils n’ont plus aucune famille au pays d’origine et 

qu’une contrainte financière les empêche de partir, la volonté de travailler du requérant et enfin, la 

longueur de leur séjour en Belgique et leur intégration sociale et familiale) et a adéquatement exposé 

les motifs pour lesquels elle a estimé, pour chacun d’eux, qu’il ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou 

impossible un retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale. 

 

Le premier acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de motivation formelle, 

car requérir davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des 

motifs de sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 

 

S’agissant de l’argumentation de la partie requérante selon laquelle la partie défenderesse aurait usé 

d’une motivation stéréotypée, le Conseil souligne qu’il n’est nullement en accord avec celle-ci dès lors 

que, comme dit ci avant, la partie défenderesse a analysé les éléments tels qu’invoqués par les 

requérants eux-mêmes et a pris une décision personnalisée en fonction de ceux-ci. 

 

3.4. Au sujet de la volonté de travailler du requérant, le Conseil constate qu’une simple lecture du 

premier acte attaqué révèle que celle-ci a été prise en compte par la partie défenderesse. En effet, cette 

dernière a exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que cet élément n’est pas constitutif d’une 

circonstance exceptionnelle rendant impossible ou particulièrement difficile un retour du requérant dans 

son pays d’origine, à savoir que « Monsieur [B.] invoque sa volonté de travailler. Il argue être gérant de 

sa propre société et il explique que suite à l'introduction tardive de sa demande de renouvellement de 

carte professionnelle , il a perdu son droit au séjour. Cependant, le requérant ne prétend pas disposer, à 

l'heure actuelle, d'un droit à exercer une activité professionnelle dans le Royaume, sous le couvert d'une 

autorisation ad hoc. En effet, l'intéressé ne dispose plus d'une autorisation de travail vu que sa 

demande de carte professionnelle  introduite le 06.05.2013 a été refusée par le SPF Economie, PME, 

Classe moyenne et Energie. Dès lors, même si la volonté de travailler est établie dans le chef de 

l'intéressé, il n'en reste pas moins que celui-ci ne dispose pas de l'autorisation requise pour exercer une 
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quelconque activité professionnelle. Il revient donc à l'intéressé de se conformer à la législation en 

vigueur en matière d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire.La circonstance exceptionnelle 

n'est pas établie ».  

 

Le Conseil ne peut qu’observer que la partie requérante ne remet pas en cause que le requérant n’est 

pas titulaire d’une autorisation de travail et il n’est pas davantage contesté qu’en vertu des lois et 

règlements en vigueur, l’octroi d’une autorisation est indispensable pour pouvoir exercer une activité 

professionnelle. En conséquence, dès lors que le requérant n’est pas en situation de travailler 

légalement en Belgique, force est de conclure que la volonté de travail ne constitue en tout état de 

cause pas un empêchement au retour dans le pays d’origine et que la partie défenderesse a donc 

valablement motivé sa décision sur ce point. A titre de précision, le Conseil souligne que la circonstance 

que l’octroi d’une autorisation de séjour permettrait au requérant de travailler légalement et d’obtenir une 

carte professionnelle en Belgique ne peut énerver ce qui précède. 

 

3.5. S’agissant de la longueur du séjour et de l’intégration sociale et affective des requérants, le Conseil 

observe que la partie défenderesse a motivé ce qui suit : « Au titre de circonstances exceptionnelles, les 

intéressés invoquent leur séjour en Belgique (depuis 2009 pour Monsieur [B.] et 2011 pour Madame 

[R.]) ainsi que leur intégration (vie sociale et familiale). Cependant, rappelons que les circonstances 

exceptionnelles visées par l'article 9 bis 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 

n'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès 

des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger. Il en résulte 

que l'intégration ne constitue pas une circonstance exceptionnelle (CE., 24 oct.2001, n° 100.223). 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 ou de résidence à l'étranger (C.E., 26 

nov.2002, n° 112.863) ». Le Conseil considère en effet que ces éléments 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 leur pays d’origine afin d’y 

accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour. Dès lors, en 

relevant la longueur du séjour et les éléments d’intégration invoqués par les requérants et en estimant 

que ceux-ci ne constituent pas une circonstance exceptionnelle, la partie défenderesse a valablement 

exercé son pouvoir d’appréciation et a suffisamment et adéquatement motivé sa décision 

 

3.6. Concernant l’argumentation relative à l’article 8 de la CEDH, le Conseil observe que la partie 

défenderesse a analysé d’initiative l’entourage familial invoqué en termes de demande sous l’angle de 

l’article 8 de la CEDH, bien que rien ne l’y obligeait. Elle a ainsi motivé à cet égard que « Les intéressés 

invoquent la présence de membres de leur famille en Belgique, qui sont de nationalité belge. Monsieur 

[B.]  explique qu'il n'a pu bénéficier d'une naturalisation comme ses frères et sœurs car il se trouvait au 

pays d'origine à ce moment-là. ll argue, en outre, qu'il ne peut bénéficier d'un regroupement familial 

d'avec son père, car il en est autonome financièrement. Il fait ainsi implicitement référence au respect de 

l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme Néanmoins, cet élément ne saurait être 

assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l'obligation de retourner dans le pays d'où 

l'on vient n'est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par 

rapport au droit à la vie familiale et privée. L'intéressé doit démontrer à tout le moins qu'il lui est 

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

résidence à l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). Notons que «Le droit au respect de la vie privée 

et familiale consacré par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme peut être 

expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l'alinéa 2 dudit article, La 

loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il s'ensuit 

que son application n'emporte pas en soi une violation de l'article 8 de la Convention précitée. Le 

principe étant que les Etats, ayant signé et approuvé cette Convention, conservent le droit de contrôler 

l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer des 

conditions à cet effet  », .(CCE, arrêt n° 28.275 du 29,05.2009). La circonstance exceptionnelle n'est dès 

lors pas établie », ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation concrète.  

 

Quant au reproche émis à l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir inclus l’entourage 

professionnel du requérant (au vu du fait que celui-ci a travaillé deux ans en Belgique, sous le couvert 

d’une carte professionnelle et d’un titre de séjour) dans le cadre de l’article 8 de la CEDH, force est de 

constater que tant l’entourage professionnel du requérant qu’une éventuelle violation de cette 

disposition n’ont pas été soulevés expressément à titre de circonstance exceptionnelle en termes de 
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demande et sont invoqués pour la première fois en termes de requête. Dès lors, il ne peut être reproché 

à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné cet élément sous cet angle. Par ailleurs, le Conseil 

souligne à nouveau que la partie défenderesse a motivé expressément, quant au passé professionnel et 

à la volonté de travailler du requérant, que « Monsieur [B.] invoque sa volonté de travailler. Il argue être 

gérant de sa propre société et il explique que suite à l'introduction tardive de sa demande de 

renouvellement de carte professionnelle , il a perdu son droit au séjour. Cependant, le requérant ne 

prétend pas disposer, à l'heure actuelle, d'un droit à exercer une activité professionnelle dans le 

Royaume, sous le couvert d'une autorisation ad hoc. En effet, l'intéressé ne dispose plus d'une 

autorisation de travail vu que sa demande de carte professionnelle  introduite le 06.05.2013 a été 

refusée par le SPF Economie, PME, Classe moyenne et Energie. Dès lors, même si la volonté de 

travailler est établie dans le chef de l'intéressé, il n'en reste pas moins que celui-ci ne dispose pas de 

l'autorisation requise pour exercer une quelconque activité professionnelle. Il revient donc à l'intéressé 

de se conformer à la législation en vigueur en matière d'accès, de séjour et d'établissement sur le 

territoire.La circonstance exceptionnelle n'est pas établie ». Il rappelle en outre en tout état de cause 

que ces derniers éléments ne peuvent présager à eux seuls d’une vie privée réelle au sens de l’article 8 

de la CEDH sur le territoire.  

 

3.7. En conséquence et à défaut de toute autre contestation, le Conseil considère que la partie 

défenderesse a pu, à bon droit, prendre la première décision querellée.  

 

3.8. Sur le troisième moyen pris, le Conseil souligne que les ordres de quitter le territoire entrepris 

constituent les accessoires de la décision d’irrecevabilité du 19 décembre 2014 et que les requérants 

ont pu faire valoir l’ensemble des éléments qu’ils estimaient utiles à l’appui de la demande d’autorisation 

de séjour ayant mené à cette décision d’irrecevabilité. Il n’appartenait dès lors aucunement à la partie 

défenderesse d’entendre les requérants préalablement à l'adoption des décisions d’ordre de quitter le 

territoire. Force est de relever ensuite que la partie défenderesse a répondu dans sa décision 

d’irrecevabilité à l’ensemble des éléments invoqués à l’appui de la demande (comme détaillé au point 

3.3. du présent arrêt). En outre, il ressort clairement du dossier administratif, plus particulièrement de 

notes de synthèse, que la partie défenderesse a effectué spécifiquement l’examen au regard de l’article 

74/13 de la Loi (lequel lui impose de tenir compte, lors de la prise d’une décision d’éloignement, de la 

vie familiale, de l’état de santé ou de l’intérêt supérieur de l’enfant, et non de la vie privée) et qu’elle a 

indiqué que « Lors du traitement de la demande, les éléments suivants doivent être recherchés (en 

application de l’article 74/13)  1) L’intérêt supérieur de l’enfant :  pas d’enfants   2) Vie familiale  

l’intéressé peut demander une levée ou une suspesion (sic) de son IE au pays d’origine  3) Etat de 

santé :  pas d’éléments ». A titre de précision, le Conseil souligne que si effectivement l’article 74/13 

nécessite un examen au regard des éléments repris dans cette disposition, il n’est pas nécessaire que 

ces considérations ressortent formellement de la motivation des actes entrepris.  

 

Le Conseil relève enfin que les ordres de quitter le territoire entrepris sont motivés respectivement à 

suffisance en fait et en droit par les constats suivants, à savoir «  En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, 2° de 

la loi du 15 décembre 1980, en tant qu'étranger non soumis à l'obligation de visa, il demeure dans le 

Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 20 

de la Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai 

n'est pas dépassé : Arrivé sur le territoire en tant que personne autorisée sur le territoire pendant trois 

mois. L'intéressé a été mis en possession d'un titre de séjour jusqu'au 13.05.2013 (date d'expiration de 

sa carte A). Depuis lors son séjour est illégal » et  « 0 En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, 2° de la loi du 15 

décembre 1980, en tant qu'étranger non soumis à l'obligation de visa, il demeure, dans le Royaume au-

delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 20 de la 

Convention d'application de l'accord de Schengen ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas 

dépassé Arrivée dans le cadre des personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois. A bénéficié 

d'un titre de séjour suite à un regroupement familial titre de séjour lui retiré en date du 31 05.2013. Son 

séjour n'est plus légal », lesquels ne font l’objet d’aucune critique concrète en termes de recours. 

 

3.9. Il résulte de ce qui précède que les moyens pris ne sont pas fondés. 

 

 

 

 

 

4. Débats succincts 
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4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

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

demande de suspension. 

 

5. Dépens  

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le  vingt-six février deux mille seize par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


