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n° 182 200 du 14 février 2017 

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, chargé de 

la Simplification administrative 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA III
ième

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 avril 2016 par X et X, agissant en leurs noms propres et en qualité de 

représentants légaux de leurs enfants mineurs, X et X ainsi que X, tous de nationalité géorgienne sauf 

la deuxième requérante qui est de nationalité arménienne, tendant à la suspension et l’annulation de 

« la décision de refus de séjour prise le 03.03.2016 et notifiée le 22.03.2016 ainsi que de l’annexe 13 y 

annexée ». 

 

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. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2016 convoquant les parties à comparaître le 31 janvier 2017. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. TAYMANS loco Me N. ELVADRE, avocat, qui comparaît pour les 

parties requérantes, et Me A. DETOURNAY 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 11 octobre 2005, le premier requérant est arrivé sur le territoire belge et a introduit une 

demande d’asile le jour même. La procédure d’asile s’est clôturée par une décision de refus du statut de 

réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et 

aux apatrides le 12 juin 2006. Le recours contre cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 115.910 du 18 

décembre 2013.   

1.2. Les 15 janvier 2007, 1
er

 juillet et 27 août 2008, le premier requérant a fait l’objet de rapports 

administratifs de contrôle d’un étranger. 

 

1.3. Le 1
er

 novembre 2008, la deuxième requérante est arrivée sur le territoire belge accompagnée 

des troisième et quatrième requérants. Ils ont sollicité l’asile le 14 novembre 2008. Le 27 janvier 2009, la 

deuxième requérante a fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire 

(annexe 26quater). Le recours contre cette décision a été accueilli par l’arrêt n° 26.857 du 30 avril 2009. 
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Le 1
er

 juillet 2009, une nouvelle décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire a été prise 

à l’encontre des deuxième, troisième et quatrième requérants. Le recours contre cette décision a été 

rejeté par l’arrêt n° 47.407 du 28 août 2010.   

 

1.4. Le 24 avril 2009, le premier requérant a fait l’objet d’un nouveau rapport administratif de 

contrôle d’un étranger.  

 

1.5. Le 17 septembre 2010, la deuxième requérante et ses enfants ont introduit une nouvelle 

demande d’asile, laquelle a donné lieu à une décision de refus du statut de réfugié et d’octroi de la 

protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 10 octobre 

2011.   

 

1.6. Les 12 octobre 2009 et 15 décembre 2009, ils ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de l’administration 

communale de Charleroi, laquelle a été actualisée à plusieurs reprises, rejetée le 20 mai 2014, et 

assortie d’un ordre de quitter le territoire. Le 16 juin 2014, l’ordre de quitter le territoire a été retiré. Le 

recours contre la décision du 20 mai 2014 a été accueilli par l’arrêt n° 151.405 du 31 août 2015.  

 

1.7. Le 10 juillet 2010, la deuxième requérante a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle 

d’un étranger. 

 

1.8. Le 15 juillet 2012, le cinquième requérant est né. 

 

1.9. Le 30 octobre 2013, la partie défenderesse a procédé au retrait de la première décision de 

refus de reconnaissance du statut de réfugié du premier requérant. Le 29 novembre 2013, une nouvelle 

décision de refus du statut de réfugié et d’octroi de la protection subsidiaire a été prise à l’encontre du 

premier requérant. Le recours contre cette décision a été accueilli par l’arrêt n° 124.143 du 16 mai 2014. 

Le 4 juillet 2014, une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et d’octroi de la protection 

subsidiaire a, de nouveau, été prise et le recours contre cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 134.859 

du 10 décembre 2014.   

 

1.10. Le 11 décembre 2013, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile a été pris à 

l’encontre du premier requérant. 

 

1.11. Le 20 mars 2014, le premier requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger. 

 

1.12. Le 30 avril 2014, les troisième et quatrième requérants ont introduit une demande d’asile, 

laquelle a donné lieu à des décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire prises par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 12 août 2015. 

 

1.13. Le 2 juin 2014, les deuxième, troisième et quatrième requérants ont fait l’objet d’un ordre de 

quitter le territoire – demandeur d’asile. Le recours contre cet ordre a été accueilli par l’arrêt n° 151.902 

du 8 septembre 2015. 

 

1.14. Le 16 juin 2014, le premier requérant a fait l’objet d’un nouveau rapport administratif de contrôle 

d’un étranger. 

 

1.15. Le 10 juillet 2014, le premier requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile.  

 

1.16. Le 4 mai 2015, les deuxième et cinquième requérants ont introduit une demande d’asile, 

laquelle a également donné lieu à une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 12 août 2015. 

Le recours contre cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 160.351 du 19 janvier 2016. 

 

1.17. Le 20 août 2015, le premier requérant a fait l’objet d’un nouveau rapport administratif de 

contrôle d’un étranger. Le jour même, un ordre de quitter le territoire a été pris à son égard. 
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1.18. Le 2 novembre 2015, les deuxième, troisième et quatrième requérants ont fait l’objet d’un ordre 

de quitter le territoire – demandeur d’asile. 

 

1.19. En date du 3 mars 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la 

demande d’autorisation de séjour, notifiée aux requérants le 22 mars 2016. 

 

Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

À l’appui de leur demande de régularisation, introduites sur base de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980, 

les requérants invoquent des motifs de régularisation. De fait, ils mettent notamment en avant la 

longueur de leur procédure d’asile ; leur intégration ; leur vie familiale ; ou la scolarité de leurs enfants. 

Cependant, ces éléments ne pourront valoir de motifs permettant leur régularisation. 

 

Rappelons d’abord, bien que les intéressés invoquent l’instruction du 19.07.2009 concernant 

l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980, que cette instruction a été 

annulée par le Conseil d’Etat (C.E., 09. déc. 2009, n° 198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n° 215.571). Par 

conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus d’application. 

 

Premièrement, les requérants arguent de la longueur du traitement de leur procédure d’asile. Toutefois, 

cet élément ne saurait justifier une régularisation de séjour. En effet, selon une jurisprudence du Conseil 

d'État, "l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet 

d'entraîner un quelconque droit au séjour" (C.C.E., 21 décembre 2010, n°53.506). Cet élément ne 

saurait donc valoir de motif de régularisation. Rappelons en outre que toutes les procédures d’asile 

introduites devant les instances compétentes ont été rejetées et définitivement clôturées par le CGRA et 

le CCE. 

 

Se basant sur le respect de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, les 

intéressés mettent également en avant le fait d’entretenir ensemble une vie familiale en Belgique. 

Cependant, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rappelé à diverses occasions que la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme « ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un 

étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant ». En effet, « en 

vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, 

en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux ». Dès lors, 

l’article 8 de la Convention précitée « ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, 

l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de 

permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays » (CCE, arrêt n° 71.119 du 30.11.2011). 

Cet élément n’est donc pas un motif de régularisation. Le Conseil rappelle également que la 

jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en 

tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas 

ressortissante (CCE - Arrêt N° 5616 du 10/01/2008). Les Etats jouissent dès lors toujours d’une marge 

d’appréciation de l’équilibre qu’il convient de trouver entre les intérêts concurrents de l’individu qui veut 

séjourner dans l’Etat et ceux de la société dans son ensemble (Tr. de Première Instance de Huy – Arrêt 

n°02/208/A du 14/11/2002). Par ailleurs, cette décision ne saurait être considérée comme 

disproportionnée et aucune ingérence ne pourra être retenue puisque, par cette décision, le législateur 

entend seulement éviter que des 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. 

 

Les requérants invoquent également la scolarité de leurs enfants comme motifs de régularisation et 

apportent des attestations scolaires qui prouvent ladite scolarité. Il importe cependant de rappeler l’arrêt 

du Conseil d’Etat : « 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). Cet élément ne pourra donc valoir de motif de régularisation. 
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Les intéressés affirment également que leur dernier enfant, né en Belgique en 2012, n’a aucune attache 

dans son pays d'origine. Cependant, cet élément ne pourra valoir de motif de régularisation. Notons 

d’abord, bien que la charge de la preuve leur revienne (CCE arrêt n° 141 842 du 26/03/2015), que les 

intéressés ne démontrent aucunement que leur enfant ne dispose d’aucune attache, familiale 

notamment, dans son pays d'origine. Quand 

bien même, le fait de ne pas avoir d’attaches dans un autre pays n’est pas en soi un élément 

susceptible de conduire de facto à la régularisation d’un citoyen étranger. En outre, les intéressés ont 

choisi de mettre un enfant au monde en Belgique en sachant qu’ils ne résidaient en Belgique qu’à titre 

précaire et qu’il leur serait potentiellement demandé de quitter le territoire de la Belgique à la fin de leur 

procédure d’asile ou de régularisation. Les requérants sont donc aujourd’hui responsable de la situation 

qu’ils invoquent. Ajoutons que la loi du 15.12.1980 n’accorde pas de facto de titre de séjour aux enfants 

nés en Belgique ou aux parents de ces derniers. Cet élément ne pourra valoir de motif de régularisation. 

 

Enfin, les intéressés mettent en avant le fait d’être en Belgique depuis plusieurs années et d’avoir fourni 

des efforts en vue de favoriser leur intégration. Ils affirment effectivement avoir suivi des cours de 

langue et d’avoir créé un réseau social sur le territoire de la Belgique. Quant aux délits commis par 

monsieur P., leur conseil affirme que ceux-ci n’ont jamais fait l’objet de condamnations et qu’un refus de 

séjour serait dès lors disproportionné au regard des attaches créées en Belgique. Pourtant, il est à noter 

que les délits commis par le requérant ont bien fait l’objet de plusieurs condamnations. Ainsi, monsieur a 

été condamné le 01.02.2008 par le tribunal correctionnel de Charleroi à 6 mois d’emprisonnement pour 

vol ; il a de nouveaux été condamné pour vol par le même tribunal à 6 mois de prison le 21.11.2008 ; le 

27.07.2010, monsieur P. a ensuite été condamné par le tribunal correctionnel de Nivelles à 8 mois de 

prison et 3 ans avec sursis pour un nouveau fait de vol ; enfin, le tribunal de police de Liège a 

condamné le requérant le 18.06.2015 à une peine de travail de 50 heures et 1200€ d’amende pour avoir 

fait usage d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire du permis de conduire. Au vu de ces 

diverses condamnations, il appert que monsieur P. a récidivé s’est, à de multiples reprises, rendu 

responsable de vols en faisant fi des précédentes condamnations dont il avait fait l’objet par le passé. 

Rappelons qu’il a également délibérément mis en danger sa propre vie et celle d’autres citoyens en 

prenant le volant d’un véhicule sans en avoir auparavant obtenu l’autorisation. A cet égard, nous 

noterons, d’une part, que le délégué de la Secrétaire d’Etat à la Politique d’Asile et de la Migration 

dispose d’un large pouvoir d’appréciation, que dès lors il peut rejeter une demande d’autorisation de 

séjour s’il appert que le demandeur a porté atteinte à l’ordre public et/ou à la sécurité nationale ou s’il 

estime que le demandeur représente un danger potentiel pour l’ordre public et/ou à la sécurité nationale. 

D’autre part « …le Conseil rappelle que l’article 20 de la loi dispose que « (…) le Ministre peut renvoyer 

l’étranger qui n’est pas établi dans le Royaume lorsqu’il a porté atteinte à l’ordre public ou à la sécurité 

nationale ou n’a pas respecté les conditions mises à son séjour (…) ». Il ne ressort cependant pas des 

alinéas 2 et 3 de cette disposition qu'il soit exigé de prendre en considération le comportement actuel de 

l'étranger visé par la mesure de renvoi, mais il suffit qu'il ait gravement porté atteinte à l'ordre public (voir 

CE n° 86.240 du 24 mars 2000 ; CE n° 84.661 du 13 janvier 2000) de sorte que la partie défenderesse, 

au moment de la prise de sa décision, ne devait pas tenir compte dans l’examen de sa dangerosité de 

l’évolution future et de la volonté de réintégration de la partie requérante, ces éléments apparaissant 

comme purement hypothétiques » (CCE, arrêt 16.831 du 30 septembre 2008). Au vu des 

condamnations et des faits cités plus haut, il appert que le requérant a porté atteinte à l’ordre public. Il 

s’avère dès lors que la sauvegarde des intérêts supérieurs de l’Etat prime sur les intérêts des 

requérants. Notons enfin que le préjudice trouve son origine dans le comportement-même du requérant 

(C.E., 24.06.2004, n° 132.063) et qu’il est aujourd’hui responsable de la situation qu’il invoque pour lui et 

sa famille. Ajoutons que les intéressés se sont tout deux vu notifier plusieurs ordres de quitter le 

territoire, or ils ont délibérément choisi de rester sur le territoire de la Belgique sans autorisations, 

s’exposant ainsi sciemment à des mesure d’expulsion ». 

 

A la même date, des  ordres de quitter le territoire ont été pris à l’encontre des requérants, lesquels 

constituent les deuxième et troisième actes attaqués et sont motivés comme suit : 

 

« ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE : 

 

Il est enjoint à Monsieur, qui déclare se nommer : 

 

[…] 
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de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, immédiatement après la 

notification de cette décision. 

 

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 : 

○ En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

 de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : 

 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable. 

 

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

diminué à [0] jour car : 

 

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

d’éloignement : 

 

Un ordre de quitter le territoire a déjà été notifié à l’intéressé le 20.08.2015, or il demeure sur le 

territoire ». 

 

« ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE : 

 

Il est enjoint à Madame, qui déclare se nommer : 

 

[…] 

 

Et ses enfants :  

 

[…] 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, immédiatement après la 

notification de cette décision. 

 

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 : 

○ En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

 de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : 

 

L’intéressée n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable. 

 

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

diminué à [0] jour car : 

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

d’éloignement : 

 

Un ordre de quitter le territoire a déjà été notifié à l’intéressée le 20.08.2015, or il demeure sur le 

territoire ». 

 

2.         Exposé du moyen d’annulation 
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2.1.    Les requérants prennent un moyen unique de « la violation du principe de bonne administration, 

en particulier de soin et de minutie, et d’interdiction de l’arbitraire – Erreur manifeste d’appréciation – 

Violation du principe de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs (article 62 de la loi du 

15 décembre 1980  et articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratif) – Violation de l’article 8 CEDH ». 

 

2.2.    En une première branche, après le rappel de considérations générales sur l’article 8 de la 

Convention européenne précitée, ils constatent que la partie défenderesse ne semble pas remettre en 

cause l’existence d’une vie familiale dans leur chef et relève que la motivation adoptée par cette 

dernière est stéréotypée en ce qu’elle consiste en une compilation de jurisprudence qui n’est pas 

toujours pertinente, mélange les notions d’ingérence, des motifs d’ingérence prévus par le législateur et 

proportionnalité, de même qu’elle ne laisse pas apparaître les éléments propres à leur cas qui auraient 

été pris en considération et auraient pu conduire à démontrer l’existence d’un examen rigoureux de la 

cause. 

 

Ils prétendent avoir invoqué l’existence de leur vie familiale et privée mais aussi les obstacles au 

maintien de cette vie privée et familiale en dehors de la Belgique, ce qui implique une obligation positive 

à charge de la partie défenderesse.   

 

Ils mettent ainsi en évidence les différents éléments du dossier administratif qu’il convient de prendre en 

considération dans le cadre de l’examen de proportionnalité et de l’obligation positive de la partie 

défenderesse. 

 

Or, concernant les obstacles au maintien de leur vie familiale ailleurs qu’en Belgique, ils estiment avoir 

attiré l’attention de la partie défenderesse sur le fait que la deuxième requérante est arménienne et 

porteuse d’un passeport de ce pays, qu’elle ne connaît pas la Géorgie ni la langue géorgienne, que ses 

enfants sont géorgiens et que rien dans le dossier administratif ne permet de savoir si le premier 

requérant et leurs enfants pourront bénéficier d’une autorisation de séjour en Arménie ou encore qu’elle-

même pourra bénéficier d’une autorisation de séjour en Géorgie. 

 

Ils affirment que si la partie défenderesse reconnaît l’existence d’une vie familiale dans leur chef, elle se 

doit de se livrer à un examen de proportionnalité afin de déterminer si l’Etat belge est tenu par une 

obligation positive de maintien de leur vie privée et familiale en Belgique et de laisser apparaître les 

éléments pris en considération.   

 

Ils ajoutent que la partie défenderesse ne pouvait se contenter de formules stéréotypées contraires à 

l’exercice effectif de son pouvoir d’appréciation et à son devoir de bonne administration.   

 

Par conséquent, ils constatent que la motivation de la décision attaquée est liminaire et stéréotypée, ne 

laisse pas apparaître que la partie défenderesse aurait pris en considération les éléments invoqués, que 

la décision attaquée ne repose sur aucune considération de fait et se contente d’invoquer la disposition 

légale sur laquelle elle se fonde en telle sorte que la motivation est inadéquate. En outre, la motivation 

de la décision attaquée ne démontre pas davantage que la partie défenderesse s’est livrée à un examen 

attentif de la cause en se livrant notamment à une balance des intérêts en présence en telle sorte 

qu’elle a méconnu l’article 8 de la Convention européenne précitée. 

 

 

 

 

 

3.        Examen de la première branche du moyen d’annulation 

 

3.1.   S’agissant du moyen unique en sa première branche, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 dispose que « Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du 

terme fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être 

autorisé par le Ministre ou son délégué. Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi 

ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique 

ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger ». 
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L’article 9bis, § 1
er

, de cette même loi dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la 

condition que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès 

du bourgmestre de la localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. 

Quand le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ». 

 

L’application de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 opère en d’autres mots un double 

examen. En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie 

défenderesse examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et, le cas échéant, si celles-

ci sont justifiées ; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée 

irrecevable. En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe 

des raisons d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le 

Ministre ou le Secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni 

aucun critère menant à déclarer la demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, 

n°215.571 et 1er décembre 2011, n° 216.651). 

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, l’obligation de motivation 

formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 

d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette obligation de 

motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement 

la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par les parties requérantes, mais n’implique que 

l’obligation d’informer celles-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que 

la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des parties 

requérantes.  

 

3.2.   En l’espèce, le Conseil constate qu’il ressort de la motivation de la décision entreprise que la 

partie défenderesse a pris en considération les éléments invoqués par les requérants dans leur 

demande d’autorisation de séjour ayant trait à l’invocation de l’instruction du 19 juillet 2009, à la 

longueur de la procédure d’asile, à leur intégration, à leur vie familiale, à la scolarité des enfants, à 

l’absence d’attaches au pays d’origine ou encore au fait d’être présent en Belgique depuis plusieurs 

années. De plus, il apparaît également que la partie défenderesse a fait mention des délits commis par 

le premier requérant. Ainsi, il apparaît que la partie défenderesse a considéré, dans le cadre de son 

pouvoir discrétionnaire, que ceux-ci ne peuvent suffire à justifier la régularisation de leur situation 

administrative. 

 

Toutefois, le Conseil relève qu’il ressort d’un complément à la demande d’autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, datant du 18 février 2013, 

que les requérants ont fait état de la différence de nationalité entre les deux premiers requérants. En 

effet, il apparaît, à la lecture de ce complément, que le premier requérant, tout comme ses enfants, sont 

de nationalité géorgienne alors que la deuxième requérante est de nationalité arménienne. Les 

requérants déclarent que rien ne laisse présager que les troisième, quatrième et cinquième requérants 

pourraient se rendre en Arménie et s’ils devaient rester avec leur père, ces derniers seraient séparés de 

leur mère pour un long moment en telle sorte qu’il existerait un risque d’atteinte à la vie privée et 

familiale. 

En termes de requête, les requérants rappellent de nouveau qu’il existe un obstacle au maintien de leur 

vie familiale ailleurs qu’en Belgique, rappelant avoir attiré l’attention de la partie défenderesse sur le fait 

que la deuxième requérante est arménienne et porteuse d’un passeport de ce pays, qu’elle ne connaît 

pas la Géorgie ni la langue géorgienne, que ses enfants sont géorgiens et que rien dans le dossier 

administratif ne permet de savoir si le premier requérant et leurs enfants pourront bénéficier d’une 

autorisation de séjour en Arménie ou encore qu’elle-même pourra bénéficier d’une autorisation de 

séjour en Géorgie. Dès lors, ils constatent que la motivation de la décision attaquée est liminaire et 

stéréotypée, ne laisse pas apparaître que la partie défenderesse aurait pris en considération les 
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éléments invoqués en telle sorte que la motivation serait inadéquate. En outre, la motivation de la 

décision attaquée ne démontrerait pas davantage que la partie défenderesse s’est livrée à un examen 

attentif de la cause en se livrant notamment à une balance des intérêts en présence en telle sorte 

qu’elle aurait méconnu l’article 8 de la Convention européenne précitée. 

 

A cet égard, le Conseil relève, à l’instar des arguments avancés par les requérants dans le cadre de leur 

demande d’autorisation de séjour et du présent recours, relatifs aux  différences de nationalités entre les 

premier et deuxième requérants et le risque que cela porte une atteinte disproportionnée à leur vie 

familiale, que la partie défenderesse n’a nullement fait mention de cet élément, le passant totalement 

sous silence dans la motivation ressortant de la décision attaquée. Or, le Conseil rappelle qu’il 

appartient à la partie défenderesse de répondre à l’ensemble des arguments avancés par les 

requérants dans le cadre de leur demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis 

de la loi précitée du 15 décembre 1980 ainsi que dans leurs compléments, et de préciser en quoi ces 

éléments ne peuvent être considérés comme étant des motifs pouvant justifier une régularisation  des 

requérants, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.       

 

Dans le cadre de sa note d’observations, la partie défenderesse passe également sous silence cet 

aspect du complément à la demande d’autorisation de séjour du 18 février 2013.     

 

Dès lors, le Conseil ne peut que constater la motivation de la décision attaquée ne laisse pas apparaître 

que la partie défenderesse aurait pris en considération tous les éléments invoqués par les requérants, 

dans le cadre de leur demande d’autorisation de séjour et dans ses compléments, et qu’elle se serait 

livrée à un examen attentif de la cause et notamment de l’article 8 de la Convention européenne 

précitée. 

 

Par conséquent, le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse n’a pas permis au Conseil 

d’examiner le caractère suffisant et adéquat de la motivation de la décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, 

cette dernière n’ayant pas pris en compte un élément avancé dans leur demande d’autorisation de 

séjour ou dans un complément de cette dernière. 

 

4. Il résulte de ce qui précède que cet aspect de la première branche du moyen est fondé et suffit à 

emporter l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects de cette première 

branche ni la seconde branche du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner 

une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Les ordres de quitter le territoire pris à l’encontre des requérants constituant les accessoires de la 

décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour, il s’impose de les annuler également. 

 

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

 

7. Les décisions attaquées étant annulées 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 décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la 

loi précitée du 15 décembre 1980 ainsi que les ordres de quitter le territoire, pris le 3 mars 2016, sont 

annulés. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille dix-sept par : 

 

 

M. P. HARMEL,                        président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD,                       greffier. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD     P. HARMEL 

 

 

 

 

 


