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 n° 192 406 du 22 septembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 juillet 2011, par Mme X, M. X et M. X, qui déclarent être de nationalité 

ghanéenne, tendant à la suspension et l’annulation des décisions, prises les 23 et 24 juin 2011, rejetant 

leur demande d'autorisation de séjour. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 août 2011 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 juin 2017 convoquant les parties à l’audience du 28 juillet 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes, qui comparaissent en personne, et Me A. PAUL 

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. 

 

Les deux premières parties requérantes, nées respectivement le 6 juillet 1954 et le 1
er
 janvier 1951, sont 

arrivées en provenance de leur pays d’origine, le Ghana, en Belgique au mois de janvier de l’année 

1989, accompagnées de leurs trois enfants aînés, après que le deuxième requérant ait été recruté en 

tant que traducteur pour la Délégation du Groupe des Etats A.C.P. (Groupe des Etats d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique), auprès de l’Union européenne.  

 

Elles ont séjourné à partir de ce moment sous couvert de cartes d’identité spéciales délivrées par le 

service du Protocole du Ministère des Affaires étrangères, devenu ensuite le SPF Affaires étrangères, à 

l’exception des enfants dont les cartes n’ont pas été renouvelées au-delà de leurs vingt-et-un ans, selon 

les parties requérantes. 
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Le 17 août 1992, est né à Uccle le quatrième enfant des deux premières parties requérantes, soit la 

troisième partie requérante. 

 

Les dernières cartes des deux premières parties requérantes ont été délivrées le 21 mars 2011 pour 

une durée de cinq ans. 

  

Par un courrier daté du 4 novembre 2009, reçu par l’administration communale de Molenbeek-Saint-

Jean le 9 novembre 2009, les parties requérantes, qui formaient alors une famille composée de deux 

parents et de leurs quatre enfants, ont introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de 

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

 

Le  23  juin 2011, la partie défenderesse a rejeté ladite demande en ce qui concerne les deux premières 

parties requérantes.  

 

La décision prise à l’égard de la première partie requérante est motivée comme suit : 

 

« MOTIVATION :  

 

Considérant que l'intéressée est arrivé en Belgique en 1989 et a été placée sous titre de séjour spécial 

de type « P » par les Affaires Etrangères valable du 26/04/1989 au 21/03/2016 au vu que sa qualité d’ 

épouse d’un fonctionnaire auprès du Secrétariat du Groupe des Etats A.C.P ;  

 

Considérant que ce statut est régi par la Convention de Vienne et sort du cadre du droit commun et ne 

tombe pas sous l'application de la Loi du 15/12/80 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des Etrangers ;  

 

Considérant qu'il s'agit d'un statut privilégié et temporaire qui implique le départ de l'intéressée et de son 

époux à la fin de la mission diplomatique de celui-ci ;  

 

Considérant que, si l'intéressée est en Belgique depuis 22 ans et s'est intégrée à la société belge et que 

si l'intéressée est restée sous statut temporaire pendant ce temps, c'est donc en pleine connaissance de 

cause et selon son propre choix. Il est, en effet, inhérent aux personnes sous titre de séjour spécial et a 

leur famille qu’ils retournent dans leur pays quand leur mission prend fin ;  

 

Considérant de ce fait, que la longueur du séjour, les activités et les liens sociaux tissés ne peuvent 

ouvrir un droit au séjour illimité ; 

 

Considérant que son titre de séjour est valable au 21/03/2016 et que l'on ne peut pas parler de 

conversion de ce titre de séjour en titre de séjour illimité car il ne s'agit pas du même type de séjour. En 

effet, son document de séjour est un titre de séjour spécial délivré par les Affaires Etrangères et qui ne 

relève donc pas de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ; 

 

Considérant que l'intéressée indique vouloir être régularisé sur base de l'instruction du 19.07.2009, 

concernant l'application de l'article 9bis de la loi sur les étrangers. Il est de notoriété publique que cette 

instruction a été annulée par le Conseil d'État en date du 11.12.2009. Suite à cette annulation, le 

Secrétaire d’Etat a la Politique de migration et d'asile s'est engagé publiquement, en vertu de son 

pouvoir discrétionnaire, à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans l'instruction du 

19.07.2009. 

 

Considérant que la longueur de son séjour et les dipositons de l'instruction annulée auxquelles il se 

réfère ne peuvent être prises en compte comme éléments suffisants lui donnant droit à un séjour illimité 

puisque le requérant est autorisé à séjourner de manière temporaire en qualité d’épouse d’un 

fonctionnaire auprès du Secrétariat du Groupe des Etats A.C.P et est tenu de quitter le territoire à 

l'expiration de la mission de celui-ci 

 

Par conséquent, la demande est déclarée non fondée et est rejetée. » 

La décision prise à l’égard de la deuxième partie requérante est motivée comme suit :  

 

« MOTIVATION :   
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Considérant que l'intéressé est arrivé en Belgique en 1989 et a été placé sous titre de séjour spécial de 

type « P » par les Affaires Etrangères valable du 26/04/1989 au 21/03/2016 ;   

 

Considérant que ce statut est régi par la Convention de Vienne et sort du cadre du droit commun et ne 

tombe pas sous l'application de la loi du 15/12/80 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des Etrangers ;   

 

Considérant qu'il s'agit d'un statut privilégié et temporaire qui implique le départ de l'intéressé et de sa 

famille à la fin de la mission diplomatique ;   

 

Considérant que, si Monsieur [le premier requérant] est en Belgique depuis 22 ans et s’est intégré à la 

société belge et que si l'intéressé est resté sous statut temporaire pendant ce temps, c'est donc en 

pleine connaissance de cause et selon son propre choix. Il est, en effet, inhérent aux personnes sous 

titre de séjour spécial et à leur famille qu'ils retournent dans leur pays quand leur mission prend fin ; 

 

Considérant de ce fait, que la longueur du séjour, les activités et les liens sociaux tissés ne peuvent 

ouvrir un droit au séjour illimité ;   

 

Considérant que son titre de séjour est valable au 21/03/2016 et que l'on ne peut pas parler de 

conversion de ce titre de séjour en titre de séjour illimité car il ne s'agit pas du même type de séjour. En 

effet, son document de séjour est un titre de séjour spécial délivré par les Affaires Etrangères et qui ne 

relève donc pas de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ;   

 

Considérant que l'intéressé indique vouloir être régularisé sur base de l'instruction du 19.07.2009, 

concernant l'application de l'article 9bis de la loi sur les étrangers. Il est de notoriété publique que cette 

instruction a été annulée par le Conseil d'État en date du 11.12.2009. Suite à cette annulation, le 

Secrétaire d’ Etat à la Politique de migration et d'asile s'est engagé publiquement, en vertu de son 

pouvoir discrétionnaire, a continuer à appliquer les critères tels que décrits dans l'instruction du 

19.07.2009.   

 

Considérant que la longueur de son séjour et les dipositons de l'instruction annulée auxquelles il se 

réfère ne peuvent être prises en compte comme éléments suffisants lui donnant droit à un séjour illimité 

puisque le requérant est autorisé à séjourner de manière temporaire en qualité de fonctionnaire auprès 

du Secrétariat du Groupe des Etats A.C.P et est tenu de quitter le territoire à l'expiration de sa mission 

diplomatique,   

 

Par conséquent, la demande est déclarée non fondée et est rejetée.»   

 

Le 24 juin 2011, la partie défenderesse a rejeté la demande en ce qui concerne la troisième partie 

requérante par une décision motivée comme suit : 

 

« MOTIVATION : 

 

Considérant que l’intéressé est né à Uccle le 17/08/1992 et a été placé sous titre de séjour spécial de 

type « P » par les Affaires Etrangères en date du 21/03/2011 valable au 21/03/2016 au vu que sa qualité 

de fils d’un fonctionnaire auprès du Secrétaire du Groupe des Etats A.C.P; 

 

Considérant que ce statut est régi par la Convention de Vienne et sort du cadre du droit commun et ne 

tombe pas sous l'application de la Loi du 15/12/80 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des Etrangers ; 

 

Considérant qu'il s'agit d'un statut privilégié et temporaire qui implique le départ de l'intéressé et de sa 

famille à la fin de la mission diplomatique de son père; 

 

Considérant que si l’intéressé est en Belgique depuis 19 ans et s’est intégré à la société belge et que si 

l’intéressé est resté sous statut temporaire pendant ce temps, c’est donc en pleine connaissance de 

cause. Il est, en effet, inhérent aux personnes sous titre de séjour spécial et à leur famille qu’ils 

retournent dans leur pays quand leur mission prend fin ; 

 

Considérant de ce fait, que la longueur du séjour, les activités et les liens sociaux tissés ne peuvent 

ouvrir un droit au séjour illimité ; 



  

 

 

CCE X - Page 4 

 

Considérant que son titre de séjour est valable au 21/03/2016 et que l'on ne peut pas parler de 

conversion de ce titre de séjour en titre de séjour illimité car il ne s'agit pas du même type de séjour. En 

effet, son document de séjour est un titre de séjour spécial délivré par les Affaires Etrangères et qui ne 

relève donc pas de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ; 

 

Considérant que l'intéressée indique vouloir être régularisé sur base de l'instruction du 19.07.2009, 

concernant l'application de l'article 9bis de la loi sur les étrangers. Il est de notoriété publique que cette 

instruction a été annulée par le Conseil d'État en date du 11.12.2009. Suite à cette annulation, le 

Secrétaire d’Etat a la Politique de migration et d'asile s'est engagé publiquement, en vertu de son 

pouvoir discrétionnaire, à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans l'instruction du 

19.07.2009. 

 

Considérant que la longueur de son séjour et les dipositons de l'instruction annulée auxquelles il se 

réfère ne peuvent être prises en compte comme éléments suffisants lui donnant droit à un séjour illimité 

puisque le requérant est autorisé à séjourner de manière temporaire en qualité de  fils de fonctionnaire 

auprès du Secrétariat du Groupe des Etats A.C.P et est tenu de quitter le territoire à l'expiration de la 

mission de celui-ci. 

 

Par conséquent, la demande est déclarée non fondée et est rejetée ».     

 

Il s’agit des trois actes attaqués.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

Les parties requérantes prennent un moyen unique, notamment de la violation de l’article 9bis de la loi 

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

formelle des actes administratifs. 

 

Les parties requérantes relèvent que la partie défenderesse ne conteste pas leur intégration développée 

depuis dix-neuf et vingt-deux ans de séjour légal en Belgique. 

 

Elles contestent ensuite la motivation des décisions attaquées en ce qu’elles font fi de ce que le service 

du protocole du Ministère des Affaires étrangères a « accordé sciemment un renouvellement du titre de 

séjour spécial pendant 19 et 22 ans, alors que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 

du 18 avril 1961 prescrit qu’un séjour diplomatique est valable six ans » . 

 

Elles estiment qu’en conséquence, les décisions attaquées sont inadéquatement motivées et entachées 

d’une erreur manifeste d'appréciation. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur cette articulation du moyen unique, le Conseil rappelle que les obligations qui pèsent sur les 

autorités administratives en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ne comportent nullement le devoir de réfuter de manière détaillée chacun des arguments 

avancés par la partie requérante, mais comportent, néanmoins, l’obligation d’informer la partie 

requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui réponde, 

fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. La motivation doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles celle-ci se fonde, en 

faisant apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre à 

la personne concernée, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours et à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : 

 

« Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà 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.  
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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 ». 

 

L’article 9bis, §1er, alinéa 1
er

, de la 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 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, notamment, 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 1
er

 

décembre 2011, n° 216.651). 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse ne conteste pas que les deux premières 

parties requérantes séjournent légalement en Belgique depuis le début de l’année 1989, que la 

troisième
 
partie requérante, âgée de  dix-huit ans au jour de la requête, y réside depuis sa naissance, ni 

que l’ensemble des parties requérantes peut justifier d’une intégration en Belgique développée lors de 

ces séjours légaux de très longue durée. 

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse n’émet dans sa note d’observations aucune 

considération de nature à contredire l’argument des parties requérantes selon lequel le séjour de 

ressortissants étrangers dans le cadre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne 

doit en principe pas excéder six années, ni qu’en l’espèce, le séjour spécial des parties requérantes a 

au contraire été renouvelé à de très nombreuses reprises, les dernières cartes d’identité spéciales des 

deux premières parties requérantes étant valables jusqu’au 21 mars 2016, ainsi que le souligne au 

demeurant la partie défenderesse dans sa note. 

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse a indiqué, dans la motivation de ses décisions relative à 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qu’elle refusait de prendre en considération l’intégration et le 

long séjour des parties requérantes au motif que celles-ci ont été autorisées au séjour temporaire en 

qualité de fonctionnaire auprès du Secrétariat du Groupe des Etats A.C.P. pour la deuxième partie 

requérante et de membres de la famille de ce fonctionnaire pour les autres, et qu’elles sont dès lors 

tenues de quitter le territoire à l’expiration de la mission diplomatique de la deuxième partie requérante.  

 

Le Conseil estime que ladite motivation fondée sur la seule particularité du séjour diplomatique ne 

permet pas aux parties requérantes de comprendre en l’espèce les raisons pour lesquelles la partie 

défenderesse a refusé de leur accorder l’autorisation de séjour illimitée sollicitée. 

 

En effet, si cette motivation est intelligible lorsque les intéressés ont séjourné temporairement dans le 

cadre d’un séjour diplomatique de relative courte durée, il n’en va pas de même lorsque, comme en 

l’espèce, les intéressés vivent en Belgique légalement sous ce statut depuis plus de vingt ans comme 

les deux premières parties requérantes, ou qu’elles y ont toujours vécu, de la naissance à la majorité 

comme la troisième partie requérante. 

 

Par ailleurs, la motivation lapidaire des décisions attaquées apparaît comme relevant d’une pétition de 

principe par laquelle la partie défenderesse s’interdit d’examiner le long séjour et l’intégration des parties 

requérantes en Belgique, alors même que les circonstances concrètes de la cause à cet égard sont 

susceptibles d’infléchir le raisonnement adopté par la partie défenderesse.  

A tout le moins, la motivation des décisions attaquées apparait insuffisante à ce propos. 
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Eu égard au raisonnement qui précède, il importe peu que la prorogation du statut des parties 

requérantes ait été « à leur avantage », comme le souligne la partie défenderesse dans sa note 

d’observations.  

 

Ensuite, s’il est exact que les parties requérantes n’ont pas invoqué à l’appui de leur demande la 

circonstance qu’un séjour diplomatique ne doit en principe pas excéder six ans, il n’en demeure pas 

moins qu’elles avaient invoqué un séjour sous statut diplomatique ininterrompu depuis 1989 pour les 

deux premières parties requérantes et depuis la naissance pour la troisième partie requérante, en 

manière telle qu’il incombait à la partie défenderesse de répondre à ce dernier argument de manière 

suffisante et adéquate, quod non.  

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, et dans les limites exposées ci-dessus, fondé et justifie l’annulation 

des actes attaqués. 

 

3.3. Il n’y pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen dès lors qu’à les suppose fondés, ils ne 

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. 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. 

 

4.2. Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

5. Dépens.  

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1
er

  

 

Les décisions de rejet d’une demande d'autorisation de séjour, prises le 23 juin 2011 à l’égard des deux 

premières parties requérantes, sont annulées. 

 

Article 2 

 

La décision de rejet d’une demande d'autorisation de séjour, prise le 24 juin 2011 à l’égard de la 

troisième partie requérante, est annulée. 

 

Article 3 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

Article 4 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cinq-cent-vingt-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse.  

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille dix-sept par : 
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Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


