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 n° 218 885 du 26 mars 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANWELDE 

Rue Eugène Smits 28-30 

1030 Bruxelles 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Simplification administrative, et désormais par la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la 

Migration. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 avril 2016 par X et X, agissant en nom propre et en qualité 

de représentants légaux de leur enfant mineur, X, ainsi que par X, tous de nationalité 

kosovare, tendant à suspension et à l’annulation « des décisions suivantes : la décision 

d’irrecevabilité de la demande de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, décision prise à l’encontre de l’ensemble des requérants et datée du 

25.02.2016 ; les trois ordres de quitter le territoire (Annexe 13) pris […] en date du 

25.02.2016 ».  

 

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 janvier 2019. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 
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Entendu, en leurs observations, Me M. BONUS loco Me P. VANWELDE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et M. A. COSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Les requérants sont arrivés en Belgique le 9 septembre 2009 et ont introduit une 

demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt n° 73.665 rendu par le 

Conseil de céans le 20 janvier 2012. 

 

1.2. Le 22 juin 2011, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable en date du 17 avril 2012. 

 

1.3. Le 6 décembre 2011, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 29 février 2012. 

 

1.4. Le 25 avril 2012, ils se sont vu délivrer des ordres de quitter le territoire - demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies). 

 

1.5. Le 8 juin 2012, ils ont introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 10 juillet 2012. 

 

1.6. Le 31 octobre 2013, ils ont introduit une troisième demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9ter de la Loi. Le 19 mai 2015, la partie défenderesse a pris à 

l’encontre des requérants une décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de 

séjour précitée. Le recours introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans a 

été rejeté par un arrêt n° 154.601 du 15 octobre 2015, la décision attaquée ayant été 

retirée par la partie défenderesse en date du 8 juillet 2015. 

 

1.7. Le 14 juillet 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants une 

nouvelle décision d’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour précitée du 31 

octobre 2013. Le recours introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans a été 

rejeté par un arrêt n° 218 884 du 26 mars 2019. 

 

1.8. Le 28 août 2014, les requérants ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis de la Loi. 

 

1.9. En date du 25 février 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants 

une décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour précitée.  

 

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

    

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle. 

 

Pour commencer, rappelons que les intéressés n’ont été autorisés au séjour 

provisoire sur le territoire du Royaume que durant la période d’étude de leur 
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procédure d’asile initiée le 09.09.2009 et clôturée négativement le 24.01.2012 par 

décision du Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE). 

 

Les intéressés invoquent comme circonstance exceptionnelle le fait qu’une 

demande de régularisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 

15.12.1980 introduite le 31.10.2013 serait encore pendante. Toutefois nous ne 

voyons pas en quoi cet élément constituerait une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. De toute 

manière, notons que ladite demande fut déclarée irrecevable par le service 

compétent en date du 14.07.2015. 

 

Les intéressés invoquent également le fait qu’ils ont fait plusieurs tentatives 

(demande d’asile, procédures 9bis et 9ter) pour régulariser leur séjour sur le 

territoire du Royaume. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par 

l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons 

d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais 

bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à 

l’étranger, sans quoi on 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. Par conséquent, le 

fait d’avoir fait plusieurs démarches en vue d’obtenir une autorisation de séjour ne 

peut pas être retenu comme une circonstance exceptionnelle. Les intéressé 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). Ajoutons pour le surplus que les 

intéressés sont arrivés en Belgique sans avoir obtenu au préalable une autorisation 

au séjour pour plus de trois mois, et qu’à aucun moment ils n’ont cherché à 

introduire comme il est de règle une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois à partir de leur pays d’origine. 

 

Les intéressés invoquent par ailleurs la longueur de leur séjour (depuis 2009) ainsi 

que leur intégration sur le territoire attestée par le suivi des cours de conversation 

en Français par l’intéressée (chez GIRB asbl, et ce, depuis 2012), leur volonté de 

travailler et de ne pas dépendre des pouvoirs publics (l’intéressé fournit une 

promesse d’embauche dans le secteur de peinture en bâtiment) et par la scolarité 

de leurs enfants depuis leur arrivée en Belgique (bien intégrés dans leur école, ils 

joignent leurs bulletins, des attestations scolaires et des témoignages des 

professeurs et de leurs collègues élèves). Or, la longueur du séjour et l’intégration 

ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments 

n’empêchent pas la réalisation d’un ou de plusieurs départs temporaires à 

l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, C.C.E, 22 

février 2010, n° 39.028). 

 

Concernant leur volonté de travailler et à supposer que l’intéressé ait même signé 

un contrat de travail dans le cadre de sa promesse d’embauche, quod non, notons 

que la conclusion d’un contrat de travail et/ou l’exercice d’une activité 

professionnelle ne sont pas des éléments révélateurs d’une impossibilité ou d’une 

difficulté quelconque de rentrer dans le pays d’origine afin d’y accomplir les 

formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour, et ne peuvent 

dès lors constituer des circonstances exceptionnelles. 
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Quant à la scolarité de leurs enfants, invoquée par les intéressés, notons qu’il est 

de jurisprudence constate que la scolarité d’un enfant ne peut constituer une 

circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 car on 

ne voit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d’un ou plusieurs 

déplacements à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise (C.C.E., 

10.11.2009, n° 33.905). Notons aussi que leur fille [E.] est à ce jour majeure et 

qu’elle n’est dès lors plus soumise à l’obligation scolaire.  

 

Compte tenu de la motivation reprise ci-dessus, la présente demande est 

irrecevable faute de circonstance(s) exceptionnelle(s) avérée(s) ». 

 

1.10. A la même date, les deux premiers requérants et leur enfant mineur ainsi que la 

troisième requérante se sont vu délivrer des ordres de quitter le territoire. Ces décisions 

constituent les seconds actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

« 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 : L’intéressé(e) 

ne présente pas de visa valable ». 

 

2. Question préalable 

 

Par un courrier du 4 janvier 2019, la partie défenderesse informe le Conseil, en 

substance, que la troisième requérante « est sous Carte F depuis le 24/12/2018 ». 

 

Le Conseil n’aperçoit pas quel serait l’intérêt de la troisième requérante au présent 

recours, dès lors qu’elle s’est vu délivrer une carte de séjour de type F, en qualité de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union ou de Belge. Il en est d’autant plus ainsi 

qu’interrogé à cet égard, l’avocat de la partie requérante a confirmé la teneur de cette 

information et n’a fait valoir, en termes de plaidoirie, aucun argument de nature à mener à 

une conclusion différente. 

 

Partant, le présent recours est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’égard de la 

troisième requérante. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. Les requérants prennent un moyen unique de « la violation de l’article 62 de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers ; la violation du principe général de droit de l’obligation de motivation matérielle 

des actes administratifs, en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur des 

motifs exacts en fait, pertinents et admissibles en droit ; la violation des articles 2 et 3 de 

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

 

3.2. Ils exposent que « à titre de circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de 

la demande de séjour depuis la Belgique, les requérants ont invoqué la scolarité des deux 

enfants, lesquels étaient à l’époque inscrits respectivement en 1ère et 3ème année de 

l’enseignement secondaire ; [que] la partie adverse considère à cet égard que[…] ; alors 
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que cette motivation laisse perplexe : […] que l’arrêt du Conseil n° 33 905 auquel la partie 

adverse fait allusion dans la première décision entreprise concerne un enfant âgé de 5 

ans, non soumis à l’obligation scolaire, au contraire de [D.], l’enfant des premier et 

deuxième requérant ; [qu’] en outre, à la différence de la situation des requérants, qui ont 

été autorisés au séjour durant l’examen de leur demande d’asile, soit du 09.09.2009 au 

24.01.2012, la scolarité de l’enfant visé dans l’arrêt 33 905 précité avait débuté et s’était 

poursuivie en séjour irrégulier, circonstance que la partie adverse avait jugé déterminante 

dans la décision entreprise […] ; [qu’] en outre, il est inexact de soutenir que suivant la 

« jurisprudence constate » (sic) (il faut lire constante), « la scolarité d’un enfant ne peut 

constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 

car on ne voit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d’un ou plusieurs 

déplacements à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise » ; [que] les requérants 

font ainsi valoir différents arrêts du Conseil d’Etat dans lequel il a notamment été jugé que 

« l’obligation d’interrompre une année scolaire en cours peut constituer une circonstance 

susceptible de rendre particulièrement difficile (…) le retour dans ce pays pour y introduire 

auprès des autorités diplomatiques sur place une demande d’autorisation de séjour », ou 

encore que l’interruption d’études en cours, fussent-elles poursuivies en séjour irrégulier, 

a été considérée comme pouvant constituer un risque de préjudice grave difficilement 

réparable au sens de l’article 17, §2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ; [qu’] en 

considérant qu’ « il est de jurisprudence constate (sic) que la scolarité d’un enfant ne peut 

constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 

15.12.1980 », alors qu’il n’est renvoyé qu’à un seul arrêt de Votre Conseil rendu dans une 

cause aux circonstances factuelles non comparables à celle de l’espèce et dont les 

conclusions sont contestées par des arrêts du Conseil d’Etat, la partie adverse n’a pas 

valablement motivé la décision entreprise ». 

 

4. Examen du moyen d’annulation 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle des 

actes administratifs implique que la décision administrative fasse apparaître, de façon 

claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à permettre à 

l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente 

d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

4.2. Le Conseil rappelle également qu’aux termes des articles 9 et 9bis de la Loi, la 

demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois doit être introduite par le 

demandeur auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de 

sa résidence ou de son séjour à l’étranger, sauf si des circonstances exceptionnelles font 

obstacle à cette procédure. Dans ce cas, cette autorisation peut être demandée par 

l’étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne en Belgique qui la 

transmettra au Ministre ou à son délégué. 

 

A ce titre, le Conseil rappelle que la demande d’autorisation de séjour introduite en 

application de l’article 9bis de la Loi requiert un double examen de la part de l'autorité, à 

savoir, d'une part, la recevabilité de la demande, eu égard aux circonstances 

exceptionnelles invoquées, et d'autre part, le fondement de la demande de séjour. 
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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.  

 

Il s'ensuit que l'administration n'est pas liée par la distinction entre circonstances 

exceptionnelles et motifs de fond présentée dans la demande d'autorisation de séjour. 

Elle peut examiner en tant que circonstances exceptionnelles des éléments que le 

requérant a invoqués pour justifier la demande au fond pour autant qu'il découle, sans 

hésitation possible, de l'ensemble de l'acte qu'elle a entendu soit, demeurer au stade de 

la recevabilité, soit se prononcer sur le fond, et que le demandeur ne puisse se 

méprendre sur la portée de la décision.  

 

En l'occurrence, il ressort de la décision litigieuse que la partie défenderesse a examiné la 

demande d’autorisation de séjour précitée du 28 août 2014 sous l’angle de la recevabilité, 

analysant, dans la première décision litigieuse, les éléments invoqués par les requérants 

et leur opposant son raisonnement sous forme de motifs d’irrecevabilité, pour conclure 

qu’aucun des éléments invoqués ne pouvait être qualifié de circonstance exceptionnelle 

et ne justifiait une dérogation à la règle générale de l’introduction de la demande dans le 

pays d’origine. 

 

A cet égard, le Conseil entend rappeler que ledit article 9bis de la Loi confère au Ministre 

un large pouvoir d’appréciation que l’on peut qualifier de compétence entièrement 

discrétionnaire. Dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil, dans le cadre de son 

contrôle de légalité, de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, mais 

uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas 

du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

4.3. En l’espèce, le Conseil observe que, dans leur demande d’autorisation de séjour 

datée du 28 août 2014, les deux premiers requérants ont fait notamment valoir, au titre de 

circonstance exceptionnelle, le fait que leurs deux enfants sont scolarisés en Belgique 

depuis leur arrivée, que la troisième requérante « est actuellement scolarisée au sein de 

l’athénée royale Ernest Solvay » et que leur enfant mineur « a terminé avec fruits sa 

sixième année primaire le 30 juin 2013 ». 

 

A cet égard, la première décision attaquée comporte le motif suivant : « Quant à la 

scolarité de leurs enfants, invoquée par les intéressés, notons qu’il est de jurisprudence 

constate que la scolarité d’un enfant ne peut constituer une circonstance exceptionnelle 

au sens de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 car on ne voit pas en quoi cet élément 

empêcherait la réalisation d’un ou plusieurs déplacements à l’étranger en vue d’y lever 

l’autorisation requise (C.C.E., 10.11.2009, n° 33.905). Notons aussi que leur fille [E.] est à 

ce jour majeure et qu’elle n’est dès lors plus soumise à l’obligation scolaire ». 

 

Force est toutefois de constater que cette motivation ne peut être considérée comme 

suffisante, dès lors qu’elle ne permet nullement de comprendre la raison pour laquelle, 

dans le cas d’espèce, la partie défenderesse estime que la scolarité poursuivie en 

Belgique par les deux enfants, telle que spécifiquement circonstanciée par les requérants 

à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, n’est pas de nature à constituer une 

circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la Loi. 
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En effet, s’il est vrai qu’il ne peut être exigé de la partie défenderesse de fournir les motifs 

des motifs de sa décision, le Conseil observe cependant que le motif précité de la 

décision attaquée, s’agissant de la scolarité des enfants, ne semble être qu’une position 

de principe de la partie défenderesse, déduite d’un arrêt du Conseil d’Etat, sans aucune 

appréciation des éléments particuliers de la situation de leur enfant mineur et de la 

troisième requérante, invoqués dans la demande d’autorisation de séjour du 28 août 

2014.  

 

4.4. Dans sa note d’observations, concernant plus spécifiquement la scolarité, la partie 

défenderesse expose un extrait de l’arrêt n° 164.582 rendu par le Conseil de céans en 

date du 23 mars 2016. Elle cite également un extrait de l’arrêt n° 201.253 prononcé par le 

Conseil d’Etat le 24 février 2010 et conclut que la décision attaquée est correctement 

motivée, dès lors qu’elle « laisse transparaître clairement la raison pour laquelle la 

scolarité des enfants des requérants n’est pas constitutive de circonstances 

exceptionnelles au sens de la loi ». 

 

L’argumentation de la partie défenderesse développée dans sa note d’observations n’est 

pas de nature à renverser les considérations qui précèdent dans la mesure où les arrêts 

invoqués par la partie défenderesse et dont elle cite des extraits, exposent une position 

de principe sur la scolarité des enfants mineurs, sans aucune appréciation des éléments 

particuliers de la situation des enfants des requérants, invoqués dans leur demande 

d’autorisation de séjour. En effet, force est de constater que la partie défenderesse ne 

démontre nullement en quoi la situation des requérants serait comparable à celles 

mentionnées dans lesdits arrêts.  

 

A cet effet, le Conseil tient à souligner que le constat d’insuffisance de motivation relevé 

ci-dessus a pour effet de permettre aux requérants de comprendre ce qui, non pas dans 

l’absolu mais dans leur cas particulier, fait en sorte que les éléments invoqués dans leur 

demande, relatifs à la scolarité des enfants, ne peuvent constituer une circonstance 

exceptionnelle pouvant justifier l’introduction de ladite demande en Belgique et non dans 

leur pays d’origine ou de résidence à l’étranger.  

 

4.5. En conséquence, en tant qu’il dénonce la violation de l’obligation de motivation 

déduite des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et de l’article 62 de la Loi, le moyen 

unique est fondé et suffit à justifier l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a pas lieu 

d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.6. S’agissant des seconds actes attaqués, à savoir les ordres de quitter le territoire 

délivrés aux requérants le 25 février 2016, étant donné que lesdits actes ont été pris en 

exécution du premier acte attaqué et en constituent donc l’accessoire, il convient 

également d’annuler ces ordres de quitter le territoire. 

 

 

 

 

5. Débats succincts 
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5.1. 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. 

 

5.2. La décision attaquée étant annulée 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 d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9bis de la Loi, ainsi que les ordres de quitter le territoire, pris à l’encontre des requérants 

en date du 25 février 2016, sont annulés. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six mars deux mille dix-neuf 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE  

 


