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 n° 184 639 du 30 mars 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X  

  Ayant élu domicile : au 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 septembre 2016, en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, 

par X et X, qui déclarent être de nationalité géorgienne, tendant à la suspension et l’annulation d’une 

décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et de deux ordres de quitter le territoire, 

pris le 28 juillet 2016. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 25 janvier 2017. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me H. VAN VRECKOM, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui 

comparaissent pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Les requérants ont déclaré avoir quitté leur pays le 23 juillet 2009. 

 

1.2 La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 25 juillet 2009. Le requérant a déclaré être arrivé 

le 1er septembre 2009, accompagné de leur fils mineur. 

1.3 Le 2 septembre 2009, ils ont introduit une première demande d’asile auprès des autorités belges. Le 

requérant a également déclaré avoir été contraint d’introduire une demande d’asile le 31 août 2009 en 

Pologne. Un contrôle Eurodac a confirmé que le requérant a introduit une demande d’asile en Pologne 

le 25 juillet 2009. Sollicitées par les autorités belges, les autorités polonaises ont accepté la reprise en 

charge du requérant et de son fils le 2 décembre 2009, mais ont refusé la reprise de la requérante en 
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l’absence de preuve du lien de parenté. Suite à un nouveau contact entre les autorités compétentes 

belges et polonaises, la prise en charge de la requérante a été acceptée le 19 janvier 2010. 

 

1.4 Le 27 janvier 2010, la partie défenderesse a pris à l’encontre de chacun des requérants une décision 

de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexes 26quater). Par un arrêt n°47 414 du 26 

août 2010, le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le recours en 

annulation introduit à l’encontre de ces décisions.  

 

1.5 Le 23 février 2010, les requérants ont introduit, en leur nom et au nom de leur fils mineur, une 

première demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume sur base 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après: la loi du 15 décembre 1980).  

 

1.6 Le 22 juillet 2010, les requérants ont introduit une deuxième demande d’asile auprès des autorités 

belges. Le 23 décembre 2010, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé de 

reconnaître le statut de réfugié et d’octroyer le statut de protection subsidiaire à chacun des requérants. 

Par un arrêt n°60 960 du 5 mai 2011, le Conseil a reconnu la qualité de réfugié aux requérants.  

 

1.7 Le 28 octobre 2011, la partie défenderesse a déclaré sans objet la demande visée au point 1.5. 

 

1.8 Le 26 novembre 2012, les requérants ont introduit une demande de naturalisation auprès de la 

Chambre des représentants de Belgique. 

 

1.9 Le 12 février 2013, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de 

retrait du statut de réfugié à l’égard de chacun des requérants. Le 28 novembre 2013, la demande visée 

au point 1.8 a été suspendue au vu du recours introduit à l’encontre des décisions du 13 décembre 

2012. Le 11 décembre 2013, le Conseil a confirmé ces dernières décisions dans un arrêt n° 115 518.  

 

1.10 Le 15 janvier 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’égard de chacun des requérants.  

 

1.11 Le 20 mars 2014, les requérants ont introduit, en leur nom et au nom de leur fils mineur, une 

deuxième demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980. Le 18 août 2014, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a 

pris, à l’égard de chacun des requérants, un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

 

1.12 Le 20 février 2015, les requérants ont introduit une troisième demande d’asile auprès des autorités 

belges. Le 18 mars 2015, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de 

refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple à l’égard de chacun des requérants.  

 

1.13 Le 27 février 2015, les requérants ont introduit, en leur nom et au nom de leur fils mineur, une 

troisième demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

1.14 Le 28 juillet 2016, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.13 irrecevable et a 

pris, à l’égard de chacun des requérants, un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Ces décisions, qui 

leur ont été notifiées le 11 août 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour (ci-après : le 

premier acte attaqué) 

 

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

 

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 9bis 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. 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. 
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Quant aux instructions de la ministre Turtelboom du 27/03/2009, notons qu’elles ont été englobées dans 

les instructions du 19/07/2009. Par conséquent, les instructions du 19/07/2009 ayant été annulées, la 

circulaire n’est, dans la même logique, plus d’application. Nous ne pouvons donc retenir cet élément 

comme circonstance exceptionnelle. 

A l’image d’autres ressortissants étrangers, les requérant disent pourvoir bénéficier de l’instruction 

ministérielle du 19.07.2009 et des instructions du 27.03.2009. Cependant, c'est aux requérants qui 

entendent déduire des situations qu'ils prétendent comparables qu'il incombe d'établir la comparabilité 

de ces situations avec la sienne (Conseil d'Etat - Arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d'autres 

ressortissants aient bénéficié d'une régularisation de séjour n'entraîne pas ipso facto sa propre 

régularisation et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un 

retour temporaire. Rappelons également 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 ces 

instructions ne sont plus d’application. Cet élément ne pourra dès lors justifier une circonstance 

exceptionnelle empêchant le retour des intéressés. 

Dans le cadre de la présente demande 9bis, les requérants plaident leurs longues procédures d’asile au 

titre de circonstance exceptionnelle. En effet, les requérants ont introduit plusieurs demandes d’asile, 

notamment en date du 02.09.2009, du 22.07.2010 et du 20.02.2015. Notons d’abord que les dites [sic] 

demandes ont aujourd’hui été clôturées par les instances compétentes respectivement en date du 

27.01.2010 ; du 09.05.2011 et du 18.03.2015. En outre, notons, d’une part, que l’écoulement d’un délai 

même déraisonnable dans le traitement d’un dossier n'a pas pour effet d'entraîner la naissance d'un 

quelconque droit au séjour, et d’autre part, que l’ancien article 9alinéa 3 donnait au ministre de l'Intérieur 

la faculté, et non l'obligation, d'accorder un séjour en raison de circonstances exceptionnelles et que la 

loi n'imposait au Ministre aucun délai dans lequel une réponse devait être donnée à une telle demande 

(CCE, arrêt n° 53.506 du 21.12.2010)De plus, les intéressés invoquent la longueur déraisonnable du 

traitement de sa [sic] procédure d'asile comme circonstance exceptionnelle. En outre, rappelons que les 

circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non 

pas à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais 

bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi 

on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite 

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

résulte que la longueur déraisonnable du traitement d’une procédure d'asile clôturée ne constitue pas 

une circonstance exceptionnelle valable (C.E., 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), or les 

intéressés n’expliquent pas en quoi la longueur de leur procédure d’asile (clôturée) rendrait difficile ou 

impossible tout retour temporaire dans leur pays d’origine pour y lever les autorisations requises. Cet 

élément ne peut donc constituer une circonstance exceptionnelle. 

En outre, à titre de circonstance exceptionnelle empêchant leur retour dans leur pays d'origine, les 

requérants font valoir la durée de leur séjour et la qualité de leur intégration. Ils disent en effet être en 

Belgique depuis 2009 et y être intégré. Ainsi, le centre de leurs intérêts affectifs et sociaux se situeraient 

[sic] en Belgique ; ils ont créé un réseau social sur le territoire ; ils s’expriment en français devenue la 

langue maternelle de leur fils; ils ont suivi des cours de français ; et ils ont des relations sociales. 

Cependant, rappelons que les intéressés doivent démontrer à tout le moins qu’ils leur est 

particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans leur pays d’origine (Conseil 

d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002), or on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la 

réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever les autorisations de 

séjour requises (Conseil d’Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002 ; C.C.E., 22.02.2010, n°39.028). La 

longueur de leur séjour et la qualité de leur intégration ne constituent donc pas des circonstances 

exceptionnelles valables mais des circonstances « normales » d’intégration. 

Les requérants se prévalent également des différentes démarches effectuées en vue d’obtenir un séjour 

légal et le fait qu’ils aient bénéficié de statut de réfugié pendant 2 ans. Par ailleurs nous ne voyons pas 

en quoi le fait d’avoir bénéficié d’un titre de séjour aujourd’hui expiré, et le fait d’avoir entrepris des 

démarches en vue de régulariser leur situation, pourrait empêcher un retour temporaire au pays 

d'origine [.] Ces éléments ne pourront donc pas valoir de circonstances exceptionnelles valables. 

A titre de circonstance exceptionnelle, les requérants affirment avoir la volonté de travailler en Belgique. 

Cependant, la volonté de travailler n'empêche pas à l'étranger de retourner temporairement dans son 

pays d'origine en vue d'y lever les autorisations requises. Ajoutons que, pour que l’existence d’un emploi 

puisse constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15/12/1980, faut-il 

encore qu’un contrat de travail ait été conclu régulièrement et conformément à une autorisation de 

travail délivrée par l’autorité compétente (C.E, 6 déc.2002, n° 113.416), or les requérants ne sont en 
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possession d’aucun permis de travail valable. Les intéressés n’ont donc pas la possibilité d’exercer une 

activité professionnelle en Belgique et la circonstance exceptionnelle n’est donc pas établie. 

Les requérants invoquent la scolarité de leur enfant à titre de circonstance exceptionnelle. 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). Le Conseil du Contentieux rappelle également que : « A titre 

surabondant, 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 - quelle qu'y soit la qualité de l'enseignement - pour y faire une demande 

d'autorisation de séjour auprès de la représentation diplomatique belge » (CCE - Arrêt n°138.372 du 

12.02.2015). De plus, aucun élément n’est apporté au dossier qui démontrerait qu’une scolarité ne 

pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever. Ajoutons 

que l’allégation selon laquelle leur enfant ne pourrait s’adapter au système scolaire dans son pays 

d'origine ne repose sur aucun élément objectif et relève de spéculations. 

Les requérants soutiennent également qu'un retour au pays d'origine violerait les droits de l'enfant 

consacrés dans la Charte des Droits de l'Enfant du 20.11.1989. En effet, ils considèrent que leur fils 

pourrait perdre ses acquis en Belgique s’il devait retourner dans son pays d’origine et invoque ici l’intérêt 

supérieur de ce dernier. Cet élément n'est pas une circonstance exceptionnelle, étant donné que l'intérêt 

supérieur réside avant tout dans l'unité de la famille qui n'est pas compromise par le [sic] présente 

décision. Les droits de l'enfant sont dès lors respectés. 

A titre de circonstance exceptionnelle, les intéressés invoque [sic] le fait que [la requérante] souffre 

d’une Hépatite C chronique nécessitant le suivi en Belgique d’un traitement médical adéquat, ce qui 

rendrait un retour dans son pays d'origine d’autant plus difficile que les infrastructures médicales 

disponibles en Géorgie seraient inappropriées ou inexistantes. En conséquence, les intéressés affirment 

qu’un retour dans leur pays aggraverait la situation de [la requérante], ce qui serait constitutif d’une 

atteinte à ses droits fondamentaux, notamment ceux repris par l’article 3 de la Convention Européenne 

des Droits de l'Homme. Cependant, même si les requérants apportent des attestations médicales qui 

confirment l’état de santé de Madame, rappelons qu’il revient aux requérants d’étayer leurs dires (C.E., 

13 juil.2001, n° 97.866) or, ils n’apportent aucun élément permettant de soutenir le fait que son état de 

santé pourrait l’empêcher de voyager et de retourner dans son pays d’origine. De même, rien ne vient 

confirmer le fait que [la requérante] serait dans l’impossibilité de suivre un traitement équivalent dans 

son pays d’origine. Quant à l’indisponibilité des infrastructures médicales sur place, il appert que les 

requérants n’apportent à nouveau aucun élément pour corroborer leurs dires. Les allégations des 

requérants selon lesquelles les infrastructures médicales seraient indisponibles dans leur pays d'origine 

ne reposent effectivement sur aucun élément objectif et relèvent de la spéculation subjective. Les 

éléments invoqués n’étant pas avérés, on ne voit pas en quoi un retour des requérants dans leur pays 

serait constitutif d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme. Les éléments invoqués ne pourront donc valoir de circonstances 

exceptionnelles empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. De plus, les requérants ont 

déjà eu recours à une procédure 9ter aujourd’hui clôturée ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant (ci-après : le deuxième 

acte attaqué) 

 

« 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 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2 : 

Le requérant ne disposent pas 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 : 

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

d'éloignement : 

Le requérant n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été délivré le 12.05.2014 (notifié 

par domicile élu) ». 
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- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante (ci-après : le 

troisième acte attaqué) 

 

« 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 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2 : 

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: 

La requérante ne dispose pas d'un passeport revêtu d'un visa valable. 

le [sic] ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : 

La requérante n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été délivré le 12.05.2014 

(notifié par domicile élu) ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un « premier et unique » moyen de la violation des articles 9bis et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs, du « principe de précaution », du « principe général de droit du devoir de minutie et 

du devoir pour l'administration de prendre en considération l'ensemble des éléments soumis à son 

appréciation et de la préparation soigneuse des actes administratifs » « en combinaison avec les articles 

3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

[(ci-après : la CEDH)] », ainsi que du « défaut de motivation matérielle et formelle » et de l’erreur 

manifeste d'appréciation. 

 

2.2.1 Après un exposé théorique relatif à l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, à la motivation 

formelle et matérielle des actes administratifs et au principe de précaution, la partie requérante fait 

valoir, dans ce qui peut être considéré comme une première branche relative à 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 du 15 décembre 

1980 (ci-après : l’instruction du 19 juillet 2009), après avoir rappelé les termes de l’arrêt du Conseil 

d’Etat n° 198 769 du 9 décembre 2009, que « [c]e n'est donc pas en raison de l'illégalité des critères 

contenu dans l'instruction que cette dernière fut annulée, mais parce que la Secrétaire d'État a excédé 

ses pouvoirs en imposant ces critères. Par conséquent, [la partie défenderesse] peut tenir compte de 

ces critères, sans bien entendu être tenu[e] par l'instruction annulée. La décision annulée ne peut donc 

pas ainsi rejeter les arguments pour la simple raison de l'annulation de l'instruction du 19 juillet 2009. 

Elle doit analyser ces arguments à la lumière de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 […] ». Elle cite 

à cet égard un extrait de l’arrêt du Conseil d’Etat n°215 571 du 5 octobre 2011 et soutient que « [c]es 

critères ne peuvent donc pas former une condition contraignante pour l'attribution d'un droit de séjour en 

application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, mais cela n'empêche pas qu'ils puissent être 

utilisés comme critère pour décider d'attribuer un droit de séjour » et considère que la partie 

défenderesse « aurait donc dû tenir compte des arguments présentés en application des critères de 

l'instruction annulée du 19 juillet 2009 ». 

 

Ensuite, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de méconnaître le concept de « 

circonstances exceptionnelles » visées à l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Elle observe à cet 

égard que « [d]ans la décision attaquée, il est avancé que des éléments ayant trait à l'intégration (liens 

sociaux, cours de langue, cours d'intégration, participation à la vie associative...) des requérants ne 

justifient pas que la demande d'autorisation de séjour soit introduite en Belgique, en d'autres mots ces 

éléments ne peuvent être considérés comme une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis », 

ce qui revient à dire selon elle que « ces éléments peuvent uniquement être invoqués pour le fond de la 

demande et non dans le cadre de sa recevabilité ». Or, « [e]n rejetant les éléments d'intégration et de 

séjour invoqués par les requérants sans davantage d'explication que leur soi-disant non pertinence pour 

l'examen de l'existence de circonstances exceptionnelles, la partie adverse n'a pas motivé de manière 

adéquate sa décision ». La partie requérante affirme que « [l]a décision attaquée est d’avis que les 

requérants doivent à tout le moins démontrer qu’il leur est particulièrement difficile de retourner dans 

leur pays d’origine ou de de résidence à l’étranger. Des éléments ayant trait à la durée du séjour et aux 

liens sociaux doivent être pris en compte pour cela puisqu'ils rendent plus difficile le retour qu'on impose 
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un désavantage particulier [sic] s'ils devraient [sic] retourner dans leur pays d'origine avant de pouvoir 

introduire une demande » vu que « la durée du séjour et la longueur de la procédure d'asile faisaient 

partie des critères repris dans l'instruction du 19 juillet 2009, ces éléments étaient dès lors considérés 

comme des circonstances exceptionnelles ». Elle ajoute que « [b]ien que cette instruction ait été 

annulée, on peut en déduire, en l'absence de précision dans la loi sur ce que signifie « particulièrement 

difficile de retourner », que ces éléments peuvent être considérés comme tels ». 

 

La partie requérante poursuit en indiquant que « [d]ès lors que l'adjectif « difficile » n'est pas défini par la 

jurisprudence, il y a lieu de s'en référer au sens commun de cette notion. Le mot « difficile » est décrit 

communément comme se référant à ce « qui n'est pas facile ; qui ne se fait qu'avec effort, avec peine ». 

Le Petit Robert se réfère à ce « qui est ardu, dur, laborieux, malaisé ou pénible ». Il se réfère également 

à ce « qui donne du tourment, est douloureux, pénible ou triste, délicat, embarrassant » ». Au vu d'une 

telle définition, elle estime « [qu’]il n'est pas possible que les circonstances exceptionnelles ne prennent 

pas en considération la lourdeur, le désagrément ou les conséquences négatives qu'un retour dans le 

pays d'origine pour y introduire la même demande, sur le fond, que celle qui serait introduite en 

Belgique ne soient pas pris en considération » et « [qu’il] doit être conclu du fait que les requérants 

vivent depuis déjà 7 ans en Belgique et ont donc quitté leur pays d'origine depuis 7 ans, du fait qu'ils ont 

vécu presque 2 ans de manière légale en Belgique avec un statut de réfugié, que leur enfant est 

scolarisé depuis la troisième maternelle en Belgique et qu'il va entamer ses études secondaires, qu'ils 

se sont intégrés de manière excellente, qu'ils ont appris la langue française et que [la requérante] a la 

possibilité de commencer à travailler, bref qu'ils ont recréer [sic] leur vie privée et familiale en Belgique, 

qu'il leur est particulièrement difficile de retourner dans leur pays d'origine et que cela constitue bien une 

circonstance exceptionnelle rendant particulièrement difficile ce retour […] ». Il s’ensuit que « [l]a 

décision attaquée ne motive pas de manière adéquate en quoi ces éléments ne rendent pas un retour 

vers le pays d'origine particulièrement difficile pour les requérants […] ». 

 

Enfin, la partie requérante soutient que « [v]u la maladie des requérants, un retour vers son [sic] pays 

d'origine impliquerait une dégradation de son [sic] état de santé telle qu'il violerait l'article 3 de la 

CEDH », ce qui forme clairement une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980. Elle ajoute qu’en l’espèce « des circonstances exceptionnelles justifiant 

l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour depuis le territoire belge ont été reconnues dans le 

chef des requérants puisque la demande est examinée au fond par la décision attaquée » et observe 

que « [l]a décision attaquée ne précise cependant en rien en quoi ces circonstances exceptionnelles, qui 

empêchent les requérant [sic] de rentrer de manière temporaire dans leur pays d'origine, ne justifieraient 

pas l'octroi d'un titre de séjour ». Elle en conclut « qu'il a été reconnu de manière implicite que les 

requérants se trouvent dans des circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le 

retour de l'étranger dans son pays d'origine » et que « [l]a décision attaquée viole les obligations de 

motivation exposées ci-dessus en ce qu'elle n'explique pas en quoi le fait d'être dans une situation qui 

rend impossible ou particulièrement difficile le retour de l'étranger dans son pays d'origine ne justifierait 

pas l'octroi d'un titre de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

2.2.2 Dans ce qui peut être considéré comme une deuxième branche relative à la vie privée et familiale 

protégée par l'article 8 de la CEDH et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par la Convention 

internationale relative aux droits de l'enfant (ci-après : la CIDE), la partie requérante constate qu’alors 

que les requérants ont fait valoir de nombreux éléments d'intégration dans leur demande visée au point 

1.13 et que la partie défenderesse a connaissance de leur vie privée, elle ne motive nullement la 

question de la protection de ce droit eu égard à l'article 8 de la CEDH. Elle soutient à cet égard, que « la 

partie adverse doit, pour que la motivation de la décision attaquée puisse être considérée comme 

adéquate, énoncer de manière circonstanciée comment elle établit la balance des intérêts entre le droit 

au respect de la vie privée et familiale et les objectifs légitimes du paragraphe 2, de l'article 8 de la 

CEDH. Une telle mise en balance exige non seulement que les éléments favorables au requérant soient 

énoncés clairement, mais en outre que les motifs pour lesquels les exigences de l'ordre public doivent 

prévaloir soient expressément reproduits (vor. C.E., n°64.908 du 27 février 1997). Ces derniers sont 

totalement absents de la motivation de la décision attaquée ». Elle rappelle ensuite que « les requérants 

ont également invoqué, dans la demande d'autorisation de séjour qu'ils ont introduite, que l'interruption 

de la scolarité de leur enfant [G.], qui est scolarisé en Belgique depuis 2010, constituerait un préjudice 

grave et difficilement réparable dans la mesure où il perdrait d'office au moins une année scolaire si les 

requérants seraient [sic] obligés d'introduire une demande d'autorisation de séjour à partir de leur pays 



  

 

 

CCE X - Page 7 

d'origine […] ». Elle ajoute que « les requérants ont invoqué que leur fils serait confronté à des difficultés 

énormes s'il devait recommencer sa scolarité en Géorgie, qui a système [sic] scolaire totalement 

différent et dans une langue totalement différente de sorte qu'il perdrait tout ce qu'il a pu déjà réalisé 

dans le cadre de sa scolarité en Belgique, ce qui va clairement à l'encontre de son intérêt supérieur, vu 

qu'il a droit à une éducation dans les meilleures conditions possibles, des droits fondamentaux qui sont 

protégés par la [CIDE]; Que les requérants avaient également invoqué le fait que son année scolaire est 

toujours en cours et qu'il ne peut y avoir lieu d'interrompre cette année scolaire, vu que le [Conseil] et le 

Conseil d'Etat ont déjà considéré qu'une telle interruption ou la perte éventuelle d'une année scolaire 

constitue une circonstance exceptionnelle […] ». Elle conteste la motivation de la première décision 

attaquée relative à la scolarité du fils des requérants, estimant que celle-ci n'est pas du tout adéquate, 

« puisque les requérants ont clairement expliqué que leur enfant est scolarisé depuis 2010 en Belgique, 

en langue française, c'est-à-dire depuis la troisième maternelle et qu'il entame actuellement ses études 

secondaires ; Qu'il va de soi que leur fils sera confronté à des difficultés énormes s'il devrait [sic] 

recommencer sa scolarité en Géorgie dans une langue totalement différente et un système scolaire 

totalement différent ; Qu'il n'est pas contesté par la partie adverse et qu'il est évident qu'en Géorgie la 

scolarité ne se déroule pas en langue française et que la langue géorgienne a un tout autre alphabet 

que le nôtre, alphabet que le fils des requérants ne maîtrise pas du tout ; Qu'il est donc évident, et cela 

ne relève pas de la pure spéculation, que l'enfant des requérants aura d'énormes difficultés à s'adapter 

au système scolaire dans le pays d'origine, compte tenu de ces éléments auxquels la décision querellée 

ne répond aucunement dont la motivation […] ». En outre, la partie requérante fait grief à la première 

décision attaquée de s'abstenir « de répondre au motif fondé sur l'interruption de l'année scolaire qui 

peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle en vertu de la jurisprudence du Conseil 

d'État et du [Conseil], ce qui est déjà un défaut de motivation formelle en violation des articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 […] ». Elle poursuit en indiquant que « lorsque la décision querellée estime que 

le retour dans le pays d'origine ne violerait pas les droits de l'enfant consacrés dans la [CIDE] et en 

particulier l'intérêt supérieur de l'enfant mineur, puisque c'est intérêt supérieur résiderait avant tout dans 

l'unité de la famille qui ne serait pas compromise par la décision querellée, la partie adverse commet 

une erreur manifeste d'appréciation, en limitant l'intérêt supérieur de l'enfant à son droit de rester uni 

avec ses parents ». 

 

Après avoir rappelé le prescrit des articles 6, 8 et 28 de la CIDE, la partie requérante reproche à la 

partie défenderesse de procéder « à une lecture lacunaire de la [CIDE], en se basant uniquement sur 

les articles de cette convention consacrant l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à l'unité familiale avec 

les parents, en omettant de prendre en considération et d'appliquer les articles relatifs aux droits de 

l'éducation de l'enfant mineur […] ». Elle affirme à cet égard, que « les « droits de l'enfant » ne peuvent 

pas être considérés comme étant respectés, comme le dit la décision querellée en prenant uniquement 

en considération le droit de rester uni avec sa famille, sans avoir égard à tous les autres droits 

fondamentaux consacrés par la [CIDE], car cela reviendrait à mettre à néant tous les autres droits 

fondamentaux de l'enfant et à ôter tout effet utile à l'article 3 de la [CIDE] qui impose de prendre en 

considération l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui implique une prise en considération de tous les droits 

fondamentaux de l'enfant et pas uniquement le droit fondamental de rester uni avec sa famille […] ». 

Elle ajoute que « [d]ans la mesure où les requérants ont exprimé le droit fondamental de leur enfant à 

une éducation dans les meilleures conditions possibles, ce qui est un droit fondamental protégé par la 

[CIDE], la partie adverse avait [sic] dû prendre en considération ce droit fondamental à une éducation 

dans les meilleures conditions possible, c'est-à-dire en Belgique, et motiver la décision querellée sur ce 

point, ce qui n'a pas été fait en l'espèce […] ». Elle en conclut que « la partie adverse a pris la décision 

comme étant une erreur manifeste d'appréciation et la décision querellée comporte un défaut formel de 

motivation en violation avec les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et en violation du principe 

général de droit administratif de devoir prendre en considération tous les éléments de la cause et du 

principe général de droit de préparation minutieuse des décisions administratives […] ». 

 

2.2.3 Dans ce qui peut être considéré comme une troisième branche relative à la nationalité des 

requérants, la partie requérante soutient que « la décision querellée indique que la nationalité des 

requérants ne serait pas encore définitivement établie en indiquant deux alias prétendus d'après 

lesquelles ils seraient soit de nationalité géorgienne, soit de nationalité russe ; Que pourtant, les 

requérants ont toujours déclaré être de nationalité géorgienne, dès l'introduction de leur demande d'asile 

et ils ont même obtenu le statut de réfugié même si ce statut a été retiré par la suite, à aucun moment 

leur nationalité géorgienne n'a été mise en doute ; Qu'il est donc incompréhensible pourquoi [sic] la 
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décision querellée indique que les requérants seraient de nationalité indéterminée, ayant en plus 

déposé une copie de leurs cartes d'identité géorgienne à l'appui de leur demande d'autorisation de 

séjour 9bis et la partie adverse n'ayant pas déclaré irrecevable la demande en raison de l'absence d'un 

document d'identité valable […] ». Elle considère que « dans ces conditions, la nationalité géorgienne 

des requérants devrait être tenue pour établie et la décision querellée commet donc une erreur 

manifeste d'appréciation en indiquant que la nationalité des requérants ne serait pas définitivement 

établie, laissant les requérant dans l'incertitude quant à quel poste diplomatique ou consulaire belge qui 

[sic] serait compétent pour l'introduction de la demande d'autorisation de séjour […] ». Elle fait 

également grief à la décision querellée de ne pas indiquer « si ce serait le poste diplomatique ou 

consulaire belge compétent pour la Russie ou pour la Géorgie qui serait compétent, ce qui est tout de 

même une question importante, vu que les requérants n'ont jamais résidé en Russie et n'ont pas la 

nationalité russe de sorte qu'il appartient à la partie adverse comment ils pourraient s'y rendre […] ». 

Elle s’interroge dès lors de savoir vers quel pays la partie défenderesse expulserait les requérants si les 

ordres de quitter le territoire étaient exécutés de force et cite à cet égard, un extrait de l’arrêt du Conseil 

n°150.991 du 19 août 2016. La partie requérante en conclut « [qu’]il est manifeste que la partie adverse 

a commis une erreur manifeste d'appréciation et que la décision querellée viole l'obligation de motivation 

formelle des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 en laissant le doute sur la nationalité des 

requérants, en omettant d'accorder la force probante à leurs cartes d'identités géorgiennes, en ne 

déterminant pas quel poste diplomatique ou consulaire belge qui [sic] serait compétent pour 

l'introduction de la demande d'autorisation de séjour et en n'acceptant pas que l'identité et la nationalité 

géorgienne des requérants est bien établie par les cartes d'identités géorgiennes dont l'authenticité n'est 

pas mise en doute […] ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1 Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou 

consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des 

circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. L'existence de circonstances 

exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger sollicite 

l'autorisation en Belgique.  

 

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

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

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

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

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

justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour.  

 

Le Conseil souligne également que 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.  

 

3.1.2 En l’espèce, le Conseil observe que la motivation du premier acte attaqué révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour des requérants à savoir, l’invocation de l’instruction du 19 juillet 2009 et des 

instructions de la Ministre Turtelboom du 27 mars 2009, leurs longues procédures d’asile et la longueur 

déraisonnable du traitement de ces dernières, la durée de leur séjour, leur intégration (laquelle se 

manifeste par leur réseau social, leurs intérêts affectifs et sociaux en Belgique, leur connaissance du 

français laquelle est également la langue maternelle de leur fils, leur suivi de cours de français, et leurs 

relations sociales), les démarches effectuées en vue d’obtenir un séjour légal et le fait qu’ils aient 
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bénéficié du statut de réfugié pendant deux ans, leur volonté de travailler en Belgique, la scolarité de 

leur enfant, le fait que ce dernier serait confronté à des difficultés s’il devait recommencer sa scolarité 

dans son pays d’origine ainsi que le fait que l’interruption de sa scolarité aurait pour conséquence de lui 

faire perdre ses acquis en Belgique s’il devait y retourner ce qui serait contraire à l’intérêt supérieur de 

l’enfant, le fait que la requérante souffre d’une hépatite C chronique nécessitant le suivi en Belgique d’un 

traitement médical, le fait qu’un retour dans leur pays d’origine aggraverait la situation de la requérante 

ainsi que le fait que les infrastructures médicales sont indisponibles dans leur pays d’origine, en 

expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au 

sens indiqué supra. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne 

à cet égard à prendre le contre-pied de la première 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, quod non en l’espèce.   

 

Partant, le premier acte attaqué doit être considéré comme suffisamment et valablement motivé.  

 

3.2 Sur la première branche du moyen unique, s’agissant de l’argumentation relative à l’instruction du 19 

juillet 2009 dont la partie requérante revendique l’application, le Conseil rappelle que cette instruction a 

été annulée par le Conseil d’Etat, dans un arrêt n°198 769 du 9 décembre 2009, 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 rappelle que, dans son arrêt n° 215 571 du 5 octobre 

2011, le Conseil d’État a toutefois estimé que l’application de cette instruction en tant que règle 

contraignante, à l’égard de laquelle la partie défenderesse ne dispose plus d’aucune possibilité 

d’appréciation, est contraire au pouvoir discrétionnaire dont celle-ci dispose sur la base de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 et ajoute à la loi. Il en est sensiblement de même dans les arrêts n° 216 

417 et 216 418 du 23 novembre 2011 dans lesquels le Conseil d’Etat considère qu’ « en érigeant ainsi 

une durée de séjour ininterrompu de cinq années sur le territoire du Royaume comme condition 

d’application de l’article 9bis de la loi du 15.12.80, l’arrêt ajoute à cette disposition légale et, partant, la 

méconnaît ». 

 

Par conséquent, non seulement le Conseil ne peut avoir égard aux critères de l’instruction du 19 juillet 

2009 censée n’avoir jamais existé et il ne pourrait être reproché à la partie défenderesse de ne pas les 

avoir appliqués mais, en outre, les engagements que l’autorité administrative aurait pris à cet égard – 

que ce soit par ladite instruction ou ultérieurement – ne pourraient fonder une attente légitime dans le 

chef des administrés, dès lors qu’ils sont entachés de la même illégalité dans le premier cas ou qu’ils 

entendent confirmer une instruction jugée illégale par le Conseil d’Etat dans le second cas. 

 

Ainsi, ayant précisé que l’instruction du 19 juillet 2009 avait été annulée par le Conseil d’Etat, appliqué 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et examiné l’existence de circonstances exceptionnelles 

dans le chef des requérants, en l’espèce, la partie défenderesse ne peut se voir reprocher une 

quelconque violation des dispositions et principes visés dans la première branche du moyen. 

 

Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la partie requérante, force est de constater que si la partie 

défenderesse a rappelé l’annulation de l’instruction du 19 juillet 2009, elle n’a pour autant pas manqué 

d’analyser l’ensemble des éléments avancés au titre de circonstances exceptionnelles par les 

requérants dans leur demande d’autorisation de séjour, tels que notamment leur intégration ainsi que la 

longueur de leur séjour et du traitement de leur demande d’asile, mais a estimé, en vertu de son pouvoir 

discrétionnaire, qu’ils ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980.  

 

De plus, en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir rejeté « les éléments 

d'intégration et de séjour invoqués par les requérants sans davantage d'explication que leur soi-disant 
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non pertinence pour l'examen de l'existence de circonstances exceptionnelles » et d’avoir considéré de 

par sa motivation que les éléments ayant trait à l’intégration invoqués par les requérants « peuvent 

uniquement être invoqués pour le fond de la demande et non dans le cadre de sa recevabilité », une 

simple lecture de la première décision attaquée – dont les motifs sont reproduits intégralement au point 

1.14 du présent arrêt – révèle que ces éléments ont dûment été pris en considération par la partie 

défenderesse au stade de la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour des requérants dès lors 

qu’elle indique sans ambiguïté aucune dans l’intitulé de sa motivation que les éléments invoqués « ne 

constituent pas une circonstance exceptionnelle », et qu’elle procède ensuite dans l’énoncé de cette 

motivation à une énumération des principaux éléments invoqués dans la demande d’autorisation de 

séjour, en précisant clairement pour chacun d’eux la raison pour laquelle ils ne constituent pas une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire des requérants dans 

leur pays d’origine ou de résidence à l’étranger afin d’y solliciter une autorisation de séjour par la voie 

normale.  

 

En outre, s’agissant de l’affirmation selon laquelle, « [l]a décision attaquée ne motive pas de manière 

adéquate en quoi ces éléments ne rendent pas un retour vers le pays d'origine particulièrement difficile 

pour les requérants », le Conseil constate qu’il appert d’une simple lecture du premier acte attaqué que 

la partie défenderesse ne s’est pas contentée d’examiner le caractère impossible du retour des 

requérants dans leur pays d’origine mais qu’elle a également examiné le caractère particulièrement 

difficile d’un tel retour. Au demeurant, le Conseil constate qu’après avoir exposé les raisons pour 

lesquelles chacun des éléments invoqués par les requérants et a fortiori ceux relatifs à leur intégration, 

à la longueur de leur séjour, à la scolarité de leur enfant et à leur volonté de travailler, ne constituent pas 

une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, motivation au 

demeurant non utilement contestée par la partie requérante, la partie défenderesse ne doit pas vérifier 

si l’obligation de lever l’autorisation à l’étranger, prévue par la loi, est proportionnelle aux inconvénients 

qui en résulteraient pour les requérants. 

 

Quant à l’allégation selon laquelle « [v]u la maladie des requérants, un retour vers son [sic] pays 

d'origine impliquerait une dégradation de son [sic] état de santé telle qu'il violerait l'article 3 de la 

CEDH » ce qui forme clairement une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, le Conseil constate que la partie défenderesse a indiqué à cet égard, que « les 

intéressés invoque [sic] le fait que [la requérante] souffre d’une Hépatite C chronique nécessitant le suivi 

en Belgique d’un traitement médical adéquat, ce qui rendrait un retour dans son pays d'origine d’autant 

plus difficile que les infrastructures médicales disponibles en Géorgie seraient inappropriées ou 

inexistantes. En conséquence, les intéressés affirment qu’un retour dans leur pays aggraverait la 

situation de [la requérante], ce qui serait constitutif d’une atteinte à ses droits fondamentaux, notamment 

ceux repris par l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Cependant, même si les 

requérants apportent des attestations médicales qui confirment l’état de santé de Madame, rappelons 

qu’il revient aux requérants d’étayer leurs dires (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866) or, ils n’apportent aucun 

élément permettant de soutenir le fait que son état de santé pourrait l’empêcher de voyager et de 

retourner dans son pays d’origine. De même, rien ne vient confirmer le fait que [la requérante] serait 

dans l’impossibilité de suivre un traitement équivalent dans son pays d’origine. Quant à l’indisponibilité 

des infrastructures médicales sur place, il appert que les requérants n’apportent à nouveau aucun 

élément pour corroborer leurs dires. Les allégations des requérants selon lesquelles les infrastructures 

médicales seraient indisponibles dans leur pays d'origine ne reposent effectivement sur aucun élément 

objectif et relèvent de la spéculation subjective. Les éléments invoqués n’étant pas avérés, on ne voit 

pas en quoi un retour des requérants dans leur pays serait constitutif d’un traitement inhumain et 

dégradant au sens de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Les éléments 

invoqués ne pourront donc valoir de circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant difficile un 

retour au pays d'origine. De plus, les requérants ont déjà eu recours à une procédure 9ter aujourd’hui 

clôturée », motivation non utilement contestée par la partie requérante qui se borne en l’espèce à 

affirmer qu’un retour en Géorgie impliquerait une dégradation de l’état de santé de la requérante sans 

rencontrer toutefois la réponse apportée sur ce point par la partie défenderesse.  

 

Au demeurant, le Conseil observe que la demande d’autorisation de séjour introduite le 20 mars 2014 

par les requérants sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a été déclarée irrecevable par 

la partie défenderesse en date du 18 août 2014, dès lors que si la requérante a fourni « un certificat 

médical type daté du 11.02.2014 établissant l’existence d’une pathologie », « [t]outefois, ce certificat ne 
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mentionne aucun énoncé quant au traitement de la pathologie », en telle sorte que « [l]a requérante 

reste en défaut de communiquer dans le certificat médical type un des renseignements requis au § 1er, 

alinéa 4. L’intention du législateur d’exiger la communication des trois informations est claire et l’article 

9ter est opposable depuis le 10.01.2011. Rappelons que les conditions de recevabilité doivent être 

remplies au moment de l’introduction de la demande […]. Dès lors, la demande est déclarée 

irrecevable », décision à l’encontre de laquelle les requérants n’ont introduit aucun recours au vu du 

dossier de la procédure, de sorte qu’ils sont censés acquiescer à ladite motivation.  

 

Enfin, s’agissant des allégations selon lesquelles « des circonstances exceptionnelles justifiant 

l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour depuis le territoire belge ont été reconnues dans le 

chef des requérants puisque la demande est examinée au fond par la décision attaquée » et « qu’il a été 

reconnu de manière implicite que les requérants se trouvent dans des circonstances qui rendent 

impossible ou particulièrement difficile le retour de l'étranger dans son pays d'origine », outre le fait que 

de telles affirmations sont pour le moins étonnantes dès lors qu’elles contredisent le reste des propos de 

la partie requérante, force est de constater qu’elles manquent en fait, dès lors que la première décision 

attaquée est une décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour des requérants et non 

pas une décision de rejet de cette demande, examinant le fond de cette dernière.   

 

3.3.1 Sur la deuxième branche du moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, 

force est de rappeler que le Conseil d’Etat et le Conseil ont déjà jugé que « le droit au respect à la vie 

privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être expressément circonscrit 

par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article. La loi du 15 décembre 

1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit que l’application de 

cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette disposition autorise donc 

notamment les Etats qui ont signé et approuvé la [CEDH] à soumettre la reconnaissance du droit à la 

vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe demeure en effet que les Etats conservent 

le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non nationaux et que les Etats sont ainsi 

habilités à fixer des conditions à cet effet.  L'article 8 de la [CEDH] ne s'oppose pas à ce que les Etats 

fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. L’exigence imposée par l’article 9, 

alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande auprès du poste 

diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale 

de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son 

milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être autorisé au 

séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que 

puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles 

ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque la personne 

intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer la 

précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans le même sens : C.C.E., arrêt 

n° 12.168 du 30 mai 2008).  

 

La Cour d’arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’« En 

imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine 

pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage 

une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la 

[CEDH] . En effet, une telle ingérence dans la vie privée et familiale est prévue par la loi et ne peut 

entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique pas de rupture des liens unissant les 

intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant B.13.3).  

 

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

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

diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le pays où l’étranger est autorisé 

au séjour, n’impose aux requérants qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de leur 

milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être admis au séjour 

de plus de trois mois.  

 

Au demeurant, le Conseil constate que si dans leur demande d’autorisation de séjour visée au point 

1.13 du présent arrêt, les requérants ont notamment invoqué « leurs liens d’amitiés avec des belges », 
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ils n’ont nullement invoqué la violation de l’article 8 de la CEDH dans le cadre de ladite demande mais 

ont invoqué l’existence de ces liens d’amitié uniquement dans le cadre d’éléments relatifs à leur 

intégration sur le territoire belge. Or, le Conseil observe que la partie défenderesse a bien motivé la 

première décision attaquée quant aux différents éléments d’intégration invoqués par les requérants, et a 

fortiori ceux portant sur leur vie sociale en Belgique, dès lors qu’elle a indiqué que « les intéressés 

doivent démontrer à tout le moins qu’ils leur est particulièrement difficile de retourner demander 

l’autorisation de séjour dans leur pays d’origine (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002), or on 

ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements 

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

114.155 du 27.12.2002 ; C.C.E., 22.02.2010, n°39.028). La longueur de leur séjour et la qualité de leur 

intégration ne constituent donc pas des circonstances exceptionnelles valables mais des circonstances 

« normales » d’intégration », motivation qui n’est pas utilement contestée par la partie requérante. Il ne 

peut dès lors être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé la première décision 

attaquée au regard de l’article 8 de la CEDH, disposition dont les requérants se sont eux-mêmes 

abstenus de revendiquer l’application dans le cadre de leur demande d’autorisation de séjour précitée. 

 

3.3.2 Quant aux éléments relatifs à la scolarité de l’enfant des requérants – également invoqués dans le 

cadre de leur intégration sur le territoire belge – et la violation alléguée de la CIDE, force est de 

constater que contrairement à ce que prétend la partie requérante, la scolarité de l’enfant des 

requérants et les différents arguments y relatifs avancés dans la demande d’autorisation de séjour visée 

au point 1.13, à savoir la circonstance selon laquelle l’interruption de la scolarité de ce dernier lui ferait 

perdre une année scolaire en violation de la CIDE et selon laquelle l’enfant des requérants ne pourrait 

poursuivre sa scolarité en Géorgie avec succès dès lors qu’il y serait confronté à d’importantes 

difficultés au vu de la différence de langue et du système d’enseignement, ont été pris en compte dans 

la motivation du premier acte attaqué, laquelle a précisé « [qu’i]l importe […] 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). Le Conseil du Contentieux rappelle également que : « A titre surabondant, 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 - 

quelle qu'y soit la qualité de l'enseignement - pour y faire une demande d'autorisation de séjour auprès 

de la représentation diplomatique belge » (CCE - Arrêt n°138.372 du 12.02.2015). De plus, aucun 

élément n’est apporté au dossier qui démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être temporairement 

poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever. Ajoutons que l’allégation selon laquelle 

leur enfant ne pourrait s’adapter au système scolaire dans son pays d'origine ne repose sur aucun 

élément objectif et relève de spéculations. Les requérants soutiennent également qu'un retour au pays 

d'origine violerait les droits de l'enfant consacrés dans la Charte des Droits de l'Enfant du 20.11.1989. 

En effet, ils considèrent que leur fils pourrait perdre ses acquis en Belgique s’il devait retourner dans son 

pays d’origine et invoque ici l’intérêt supérieur de ce dernier. Cet élément n'est pas une circonstance 

exceptionnelle, étant donné que l'intérêt supérieur réside avant tout dans l'unité de la famille qui n'est 

pas compromise par le [sic] présente décision. Les droits de l'enfant sont dès lors respectés ». 

 

Le Conseil observe que la partie requérante ne précise nullement en quoi les motifs y exposés seraient 

critiquables et rappelle qu’il n’appartient pas à cet égard au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse.  

 

S’agissant en particulier du grief fait à la décision querellée de s'abstenir « de répondre au motif fondé 

sur l'interruption de l'année scolaire qui peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle en 

vertu de la jurisprudence du Conseil d'État et du Conseil », le Conseil observe que s’il peut admettre 

que la réponse apportée à l’argument présenté à cet égard dans la demande d'autorisation de séjour, 

est formulée de manière abrupte, il n’en demeure pas moins que la motivation susvisée est adéquate, 

dès lors que l’argumentation des requérants revenait à solliciter que l’intérêt supérieur de leur enfant soit 

pris en compte sur la base de la CIDE. 
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Force est en outre de constater que l’allégation selon laquelle « la langue géorgienne a un tout autre 

alphabet que le nôtre, alphabet que le fils des requérants ne maîtrise pas du tout » est avancée pour la 

première fois en termes de recours. En effet, si les requérants ont bien déclaré dans leur demande 

d’autorisation de séjour que le français était la langue maternelle de leur fils et que celui-ci connaîtrait 

des difficultés à suivre l’enseignement dans son pays d’origine, éléments auxquels il a été répondu dans 

la motivation de la première décision entreprise ainsi qu’il appert de ce qui précède et qui ne sont pas 

utilement contestés en l’espèce, le Conseil observe qu’il n’a à aucun moment été soutenu par les 

requérants que leur fils ne maitrisait pas l’alphabet géorgien ou ne parlait pas cette langue.  

Le Conseil observe également que si l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’article 3 de la CIDE ne 

peut en effet être circonscrit à la seule unité de la famille, il convient de rappeler que, tant cette 

disposition que les autres dispositions de la CIDE auxquelles la partie requérante renvoie, n’ont pas de 

caractère directement applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par elles-mêmes des droits aux 

particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou 

juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin, et qu'ils ne 

peuvent être directement invoqués devant les juridictions nationales car ces disposition ne créent 

d'obligations qu'à charge des Etats parties (dans le même sens, voir notamment C.E., arrêt n°58.032 du 

7 février 1996, arrêt n°60.097 du 11 juin 1996, arrêt n° 61.990 du 26 septembre 1996 et arrêt n° 65.754 

du 1er avril 1997).  

 

Le Conseil rappelle en tout état de cause que la partie défenderesse ne refuse pas à l’enfant des 

requérants le droit de s’instruire et 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 précitée 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. Cette obligation scolaire ne crée pas davantage un droit de séjour en 

faveur d’un étranger scolarisé en Belgique sans y être titulaire d’un droit de séjour.  

 

Le Conseil souligne également qu’il a déjà été jugé que le caractère exceptionnel des circonstances 

alléguées « doit être examiné par l’autorité dans chaque cas d’espèce. Il n’est pas requis que ces 

circonstances revêtent un caractère imprévisible, et il n’est même pas exclu qu’elles résultent en partie 

du comportement de la personne qui les invoque, pourvu que ce comportement témoigne d’une 

prudence et d’une diligence normales et n’apparaisse pas comme une manœuvre délibérée destinée à 

placer la personne en cause dans une situation difficile en cas de rapatriement » (C.E., 3 octobre 2001, 

arrêt n°99.424), et que sont dès lors exclues « les prétendues circonstances exceptionnelles créées ou 

organisées par l’étranger lui-même » (C.E., 17 décembre 2004, arrêt n°138.622). Or, il apparaît 

clairement, à la lecture du dossier administratif, que les requérants ont choisi de se maintenir en 

Belgique avec leur enfant, alors même qu’ils n’y disposaient plus d’un titre de séjour à la suite du retrait 

de leur statut de réfugié en date du 12 février 2013.  

 

3.4 Sur la troisième branche du moyen, s’agissant de l’argumentation prise d’une erreur manifeste 

d’appréciation au vu de l’indication de ce que la nationalité des requérants n’est « pas encore 

définitivement établie », le Conseil observe d’une part qu’il ne s’agit pas d’un motif à proprement parler 

des décisions attaquées et que la partie requérante reste en défaut d’établir son grief à ce sujet. En 

effet, le Conseil observe qu’il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir indiqué 

quel poste diplomatique ou consulaire belge était compétent dès lors qu’elle n’est nullement tenue à une 

telle obligation et que les ordres de quitter le territoire attaqués ne sont nullement assortis de mesures 

de contrainte, de sorte que l’argumentation de la partie requérante à cet égard est prématurée.  

 

Par conséquent, force est de constater que l’argumentation de la partie requérante sur ce point ne 

permet de tirer aucune conséquence sur la légalité des décisions attaquées de sorte que le Conseil ne 

peut y réserver suite. 

 

 

3.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise au moyen unique, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 



  

 

 

CCE X - Page 14 

3.6 Quant aux ordres de quitter le territoire pris à l’égard des requérants, qui apparaissent clairement 

comme les accessoires de la première décision attaquée et qui constituent les deuxième et troisième 

actes attaqués par le présent recours, le Conseil observe qu’outre l’interrogation de la partie requérante  

relevée au point 3.4 du présent arrêt, la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen 

pertinent à leurs encontre. 

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation des deuxième et troisième actes 

attaqués n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier 

qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

4. Débats succincts 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

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

demande de suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix-sept par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


