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 n° 222 912 du 20 juin 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. BURNET 

Rue de Moscou 2 

1060 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 

 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 juillet 2017, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, 

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

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

le 6 juin 2017. 

 

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 du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. NACHTERGAELE loco Me P. BURNET, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et 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. La première partie requérante déclare être arrivée en Belgique au cours de l’année 2001. Le 20 

mars 2002, elle a été mise en possession d’une carte d’identité d’étranger, remplacée, le 7 janvier 2009, 

par une Carte C valable jusqu’au 16 décembre 2013. Cette dernière a été annulée en date du 10 mai 

2010 suite au divorce de la première partie requérante d’avec son épouse belge, le 1er avril 2008.  

 

1.2. Le 28 avril 2009, la seconde partie requérante est arrivée en Belgique munie d’un visa de type D 

valable du 6 avril au 6 juillet 2009.  
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1.3. Le 7 mai 2010, les parties requérantes ont fait l’objet de deux ordres de quitter le territoire (annexes 

13). Par deux arrêts n° 48 430 et 48 431 du 22 septembre 2010, le Conseil du contentieux des 

étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté les recours introduits à l’encontre de ces décisions.  

 

1.4. Le 29 octobre 2010, les parties requérantes ont introduit une première 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. Cette demande a été déclarée irrecevable en date du 17 octobre 2011 et les parties 

requérantes ont fait l’objet de deux ordres de quitter le territoire (annexes 13) en date du 24 novembre 

2011.  

 

1.5. Le 13 mars 2013, la première partie requérante a fait l’objet d’une interdiction d’entrée (annexe 

13sexies)  

 

1.6. Le 18 mars 2013, les parties requérantes ont introduit une deuxième 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. Cette demande a été complétée en date du 24 juillet 2014. 

 

Le 2 juillet 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris deux ordres de 

quitter le territoire (annexes 13) à l’encontre des parties requérantes. Ces décisions leur ont été notifiées 

le 20 octobre 2016. Par un arrêt n° 181 542 du 31 janvier 2017, le Conseil a rejeté le recours introduit à 

l’encontre de ces décisions en constatant leur retrait intervenu le 28 novembre 2016.  

 

1.7. Le 12 décembre 2016, les parties requérantes ont introduit une troisième demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.8. Le 7 février 2017, la première partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13) ainsi que d’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies). Le recours introduit à l’encontre de 

la première de ces décisions est enrôlé sous le numéro 201 627 et est toujours pendant devant le 

Conseil. Le recours introduit à l’encontre de la seconde décision a, quant à lui, été déclaré irrecevable 

par un arrêt n° 193 935 du 19 octobre 2017.  

 

1.9. Le 24 mai 2017, la partie défenderesse a constaté le désistement des parties requérantes de leur 

demande visée au point 1.6. en application de l’article 9bis, § 3, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

1.10. Le 6 juin 2017, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande visée au point 1.7. et a 

pris deux ordres de quitter le territoire (annexes 13) à l’encontre des parties requérantes. Ces décisions, 

qui leur ont été notifiées le 26 juin 2017, 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 9 bis de la Loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’état ( C.E., 09 déc. 2009, 

n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d’application. 

 

Les requérants invoquent la longueur de leur séjour et leur intégration (l’ancrage local durable, les liens 

sociaux noués, le fait que monsieur parle français et néerlandais,…) au titre de de circonstance 

exceptionnelle. Ils apportent divers témoignages de proches, voisins, anciens collègues,… «Cependant, 

s'agissant de la longueur du séjour du requérant en Belgique et de sa bonne intégration dans le 

Royaume, le Conseil du Contentieux des Etrangers considère que ces éléments sont autant des 

renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté du requérant de séjourner sur le territoire 

belge, mais non une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans son pays d'origine afin d'y 

accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour. De surcroît, le 

Conseil rappelle qu'un long séjour en Belgique n'est pas en soi un empêchement à retourner dans le 

pays d'origine. Ce sont d'autres circonstances survenues au cours de ce séjour qui, le cas échéant, 

peuvent constituer un tel empêchement. » CCE, arrêt n° 74.314 du 31.01.2012 .De même, « une bonne 
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intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux développés, ne constituent pas, à eux seuls, des 

circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9 bis précité car 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 

l'autorisation requise ». CCE, arrêt 74.560 du 02.02.2012 Ajoutons qu’une séparation temporaire du 

requérant avec ses attaches qu’il dit particulièrement fortes en Belgique ne constitue pas une ingérence 

disproportionnée dans le droit à la vie familiale et privée de l’intéressé.  

 

Les intéressés invoquent également l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en 

raison de leur vie privée et familiale sur le territoire. Cependant, cela ne peut constituer une circonstance 

exceptionnelle car : «Le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut d'exposer en quoi 

l'obligation, pour la partie requérante, de rentrer dans son pays d'origine aux fins d'y lever les 

autorisations requises, serait disproportionnée, alors que l'accomplissement des formalités auprès du 

poste diplomatique compétent n'oblige pas l'étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé, 

mais implique seulement qu'il doit s'y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises. Il 

en découle qu'en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie privée et familiale de l'étranger ou que, si 

ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger 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 plus de trois mois. » CCE arrêt 108 675 du 

29.08.2013  

  

La scolarité de leurs enfants ne saurait quant à elle constituer une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. En effet, 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, les intéressés n’exposant pas que la scolarité nécessiterait 

un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place. De plus, 

il 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).  

 

Quant au fait que les enfants suivent une scolarité en néerlandais, notons que cela relève du choix des 

intéressés qui se savaient en séjour illégal sur le territoire. Seul l’ainé des enfants se trouvent [sic]. en 

âge d’obligation scolaire, et ce depuis peu. Les intéressés sont donc responsables de la situation dans 

laquelle ils se trouvent et ne peuvent valablement pas retirer d’avantages de l’illégalité de leur situation. 

 

Les intéressés invoquent aussi l’article 28 de la Convention Internationale des droits de l’enfants [sic]. 

Notons d’une part que cet article ne saurait faire empêcher un pays d'appliquer sa législation en matière 

d'accès au territoire et de séjour et, d'autre part, que l'article 28 n'indique nullement que ce droit ne 

pourrait, et ne devrait, s'exercer qu'en Belgique. 

Quant au fait de ne pas vouloir dépendre des services sociaux, c’est tout à leur honneur, mais on ne voit 

pas en quoi cela constituerait une circonstance exceptionnelle rendant difficile ou impossible 

l’introduction de leur demande dans leur pays d’origine auprès de notre représentation diplomatique 

 

Les intéressés indiquent être désireux de travailler. Soulignons que l'intention ou la volonté de travailler 

non concrétisée par la délivrance d'un permis de travail et la conclusion d'un contrat de travail 

n'empêche pas un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever 

les autorisations requises. 

Ajoutons que le fait d’avoir obtenu une promesse d’embauche n’ouvre pas ipso facto un droit au séjour 

aux intéressés. Rappelons que seule l’obtention d’un permis de travail B (permis qui peut être obtenu 

suite à une demande motivée de l’employeur potentiel, justifiant de la nécessité d’embaucher une 

personne non admise a priori au séjour plutôt qu’une personne déjà admise au séjour en Belgique) 

pourrait éventuellement ouvrir le cas échéant un droit au séjour. 

 

Quant au fait qu’ils n’aient pas porté atteinte à l’ordre public, cet élément ne constitue raisonnablement 

pas un motif suffisant de régularisation, étant donné que ce genre de comportement est attendu de tout 

un chacun et qu’il s’agit même d’une condition nécessaire à quelque autorisation de séjour que ce soit 

 

En conclusion, les intéressés ne nous avancent aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l’impossibilité d’introduire leur demande dans leur pays d’origine auprès de notre représentation 

diplomatique. Leur demande est donc irrecevable. 
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Néanmoins, il leur est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans leur pays 

d’origine ou de résidence sur base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique ».  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la première partie requérante 

(ci-après : le deuxième acte attaqué) 

 

« MOTIF DE LA DECISION: 

[…] 

 

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

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

la base des faits suivants : 

[…] 

 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l’article 2 : pas de visa en cours de validité 

[…] ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la seconde partie requérante 

(ci-après : le troisième acte attaqué) 

 

« MOTIF DE LA DECISION: 

[…] 

 

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

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

la base des faits suivants : 

[…] 

 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l’article 2 : pas de visa en cours de validité 

[…] ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs du « principe de proportionnalité », du « principe dur raisonnable » et du « principe 

de sécurité juridique et de légitime confiance ».  

 

2.2. Après avoir exposé des considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation formelle, au 

principe de proportionnalité, au devoir de minutie, au devoir de prudence et à la notion de circonstance 

exceptionnelle telle qu’elle découle de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, les parties 

requérantes font valoir qu’en l’espèce les difficultés d’un retour transparaissent des éléments qu’elles 

ont invoqué, à savoir, la scolarité de leurs enfants nécessitant une situation familiale stable, la présence 

de leurs trois enfants sur le territoire, une longue durée de séjour légal et un ancrage local durable ainsi 

qu’une perspective d’intégration professionnelle.  

 

Elles précisent, s’agissant de ces éléments, que la première partie requérante totalise 14 années de 

séjour continu en Belgique, dont 8 en séjour légal, que leurs trois enfants sont nés en Belgique et y sont 

scolarisés en Néerlandais et qu’elles ont démontré l’existence de liens et d’attaches par la production de 

nombreux témoignages. Elles indiquent également que la scolarité de leurs enfants témoigne de leur 

intégration ainsi qu’un cadre de vie stable et soutiennent qu’un retour, même temporaire, mettrait en 

péril cette stabilité d’autant que l’intérêt supérieur de leurs enfants nécessite leur présence en Belgique.  

 

Les parties requérantes entendent critiquer la première décision attaquée à plusieurs égards dès lors 

que celle-ci contient des éléments de motivation surprenants et inadéquats.  

 

Elles font ainsi valoir, à titre liminaire, que la partie défenderesse se trompe en indiquant qu’elles ont 

invoqué l’instruction ministérielle du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9, alinéa 3, 
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et de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 (ci-après : l’instruction du 19 juillet 2009). Elles 

indiquent en effet ne l’avoir évoquée qu’à titre exemplatif afin de se référer aux déclarations 

ministérielles et instructions permettant de tracer les contours de la notion de « circonstance 

exceptionnelle » et d’éviter l’arbitraire. Elles estiment qu’évacuer cet élément sur la seule indication de 

l’annulation de cette instruction témoigne d’une motivation inadéquate et contrevient à l’article 62 de la 

loi du 15 décembre 1980.  

 

Critiquant le motif relatif à la longueur de leur séjour ainsi qu’à leur intégration, elles estiment que celui-

ci consiste en une pétition de principe non étayée et non en une décision motivée reniant le fait qu’il a 

été dit pour droit 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 ». Elles 

reprochent à la partie défenderesse de se limiter à énumérer rapidement les éléments invoqués et de 

les évacuer immédiatement sans autre motivation que des extraits jurisprudentiels accolés les uns aux 

autres, mais ne répondant nullement aux circonstances exceptionnelles développées dans leur 

demande. Considérant qu’aucune explication n’est donnée en fait et sur leur situation particulière, elles 

soutiennent que la partie défenderesse se contente de prendre une conclusion autre et de l’appliquer au 

cas présent sans motiver le rattachement. Elles exposent que les références jurisprudentielles sont là 

pour étayer une motivation, rien de plus, et pas pour être adossées les unes aux autres pour constituer 

une motivation « patchwork » alors qu’elles sont extraites de toute relation aux faits dont elles découlent 

et sans lien aucun avec les éléments précis du dossier. Elles font valoir que ces éléments ne répondent 

nullement au contenu de leur demande, mais se contente d’énumérer des positions de principe de 

l’administration non appliquées à leur cas particulier.  

 

Elles citent ensuite une jurisprudence du Conseil ayant critiqué une motivation semblable en 

sanctionnant un motif qui ne constitue qu’une position de principe déduite d’un arrêt du Conseil d’Etat 

sans appréciation des éléments particuliers de la situation. 

 

Citant l’extrait de la première décision attaquée selon lequel « le Conseil rappelle qu'un long séjour en 

Belgique n'est pas en soi un empêchement à retourner dans le pays d'origine. Ce sont d'autres 

circonstances survenues au cours de ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un tel 

empêchement » ainsi que celui selon lequel « De même, « une bonne intégration en Belgique, des liens 

affectifs et sociaux développés, ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au 

sens de l'article 9 bis précité car 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 l'autorisation requise », elles font 

valoir que toute la subtilité se trouve dans les mots « le cas échéant » et « à eux seuls » qui imposent un 

examen réel et concret de la situation à défaut de quoi il s’agit d’une décision de principe. 

 

Elles soulignent par ailleurs que les éléments prouvant leur vie familiale en Belgique constituent 

également des preuves d’intégration et d’ancrage local sur le territoire belge et que ces éléments 

forment un tout. Elles reprochent dès lors à la partie défenderesse de décomposer leur demande en 

plusieurs unités sans laisser transparaitre la preuve d’un examen d’ensemble et de rejeter chaque 

élément en estimant qu’il n’est, à lui seul, pas suffisant en ne s’expliquant pas quant au fait que les 

éléments, pris dans leur ensemble, ne seraient pas suffisant pour retenir une circonstance 

exceptionnelle. Elles ajoutent que c’est la somme des éléments invoqués qu’il faut examiner et qui rend 

particulièrement difficile la levée d’une autorisation de séjour.  

 

Elles concluent à l’erreur manifeste d’appréciation, au manque de minutie et à la violation de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de l’article 62 de la même loi et des articles 2 et 3  de la loi 

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

 

Au surplus, elles estiment la motivation incomplète en ce qu’elle n’aborde pas l’ensemble des impacts 

relatifs à la scolarisation de leurs enfants et rappellent que ceux-ci sont tous nés en Belgique et  y ont 

toujours vécu. Se référant à l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après : la 

CIDE) ainsi qu’aux déclarations du Ministre de l’Intérieur selon lesquelles il faut tenir compte de la 

situation particulière des étrangers avec des enfants scolarisés, elles estiment que la partie 

défenderesse devait prendre connaissance des témoignages et en tenir compte et formulent de 

nouvelles considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation formelle.  

 

Elles soutiennent que le manque de minutie dans l’examen du dossier est apparent et qu’il n’est pas 

démontré par la partie défenderesse qu’elle a pris en compte leur situation personnelle et a effectué un 
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examen sérieux de leur demande. Reproduisant la motivation relative à la scolarité de leurs enfants, 

elles estiment que celle-ci est stéréotypée et ne tient pas compte des particularités du dossier.  

 

A cet égard elles rappellent que leur fils [A.], âgé de 4 ans, est inscrit dans une école néerlandophone 

pratiquant une pédagogie alternative (Freinet) et estiment avoir démontré les spécificités de 

l’enseignement dont il bénéficie, pédagogie qui ne pourrait être poursuivie au Maroc sans que sa 

scolarité soit interrompue. S’agissant de leur fille [H.], elles indiquent que celle-ci est en âge d’apprendre 

à lire et écrire en Néerlandais et qu’il est évident qu’un changement d’école pour un enseignement en 

arabe constitue un élément perturbateur au bon déroulement de sa scolarité et ce d’autant plus qu’elle 

se trouve en situation d’obligation scolaire.  

 

Elles soutiennent par conséquent que les spécificités de l’enseignement dont bénéficient leurs enfants 

n’ont pas été prises en considération par la partie défenderesse alors qu’elles constituent des 

circonstances exceptionnelles qui rendent un retour au Maroc particulièrement difficile.  

 

Elles concluent à un défaut d’examen sérieux, à une motivation stéréotypée, à un manque de minutie et 

à une violation de l’article 62 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  

 

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. 

 

Ces 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.  

 

Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée 

et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se 

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des 

faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la 

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

manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

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 parties requérantes à savoir, le bénéfice de l’instruction du 19 juillet 2009, la 

longueur de leur séjour, le bénéfice de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), leur respect de l’ordre public ainsi que 

leur intégration déduite des  relations sociales qu’elles ont tissées, de leur volonté de travailler, de leur 

connaissance du Néerlandais, de la connaissance de la langue française de la première partie 

requérante, de la scolarité de leurs enfants et du fait que ces derniers sont nés en Belgique, en 

expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au 
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sens indiqué supra. Cette motivation n’est pas utilement contestée par les parties requérantes qui se 

bornent à prendre le contre-pied des décisions querellées et tentent 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. 

 

3.1.3. En particulier, en ce que les parties requérantes reprochent à la partie défenderesse de ne pas 

avoir avoir examiné les éléments invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour dans leur 

ensemble, le Conseil constate qu’en mentionnant dans la première décision attaquée que « Les 

éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle » et en précisant ensuite les 

raisons pour lesquelles chacun d’entre eux ne constituait pas pareille circonstance, la partie 

défenderesse a procédé à un examen à la fois circonstancié et global de tous les éléments présentés 

par les parties requérantes à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, en telle sorte que le grief 

n’est nullement établi.  

 

3.1.4. En ce que les parties requérantes reprochent à la partie défenderesse d’avoir considéré qu’elles 

avaient invoqué le bénéfice de l’instruction ministérielle du 19 juillet 2009, le Conseil observe que, dans 

leur demande visée au point 1.7. du présent arrêt, les parties requérantes ont rappelé l’existence de 

cette instruction en estimant que celle-ci a « donné un contenu à la notion de circonstance 

exceptionnelle » et en soutenant qu’il est « légitime pour [les parties requérantes] de s'en référer à ces 

diverses déclarations officielles et d'exiger de l'administration qu'elle explique en quoi, de manière 

complète et spécifique, et pourquoi la durée du séjour et l'ancrage durable, la capacité au travail ne 

pourraient être retenus à titre de circonstances exceptionnelles alors que le contenu des diverses 

déclarations est rencontré ». Elles ont également soutenu qu’ « [i]l ne peut être admis de considérer que 

ce qui est valable pour les illégaux entrant dans l'une des « cases » des instructions du 26 mars 2009 

ou du 19 juillet 2009, ne pourrait l'être pour une personne illégale pouvant faire, comme en l'espèce, état 

d'un ancrage local durable profond avec l'état belge tant par les liens sociaux noués que par l'intégration 

professionnelle réalisée ».  

 

Il se déduit des termes de la demande que la partie défenderesse a valablement pu considérer que les 

parties requérantes avaient invoqué le contenu de l’instruction ministérielle du 29 juillet 2009 sans que 

sa motivation à cet égard ne puisse être considérée comme inadéquate. Le Conseil observe, au surplus, 

que la motivation par laquelle la partie défenderesse constate que « les critères de cette instruction ne 

sont plus d’application », ne l’a pas empêchée d’examiner les éléments invoqués à l’aune du pouvoir 

d’appréciation dont elle dispose dans l’examen d’une demande fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

3.1.5.1. En ce qui concerne la contestation du motif du premier acte attaqué relatif à la longueur du 

séjour et à l’intégration des parties requérantes, celles-ci estiment tout d’abord que ce motif renie le fait 

qu’un même élément peut constituer à la fois une circonstance exceptionnelle et un motif justifiant 

l’octroi d’une autorisation de séjour.  

 

A ce sujet, le Conseil ne peut que constater que les parties requérantes n’exposent nullement en quoi la 

motivation litigieuse renierait « le fait qu'il a été dit pour droit 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 (CCE n°8.749, 14 mars 2008, inédit et CCE n°10.841, 30 avril 2008) ».  

 

Le Conseil observe en effet que, par la prise du premier acte attaqué, la partie défenderesse se 

prononce sur la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour sans que les parties requérantes 

n’invoquent l’absence de prise en considération, dans cet examen, d’un élément qu’elles auraient 

invoqué en tant qu’élément justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour. Il ne saurait, en outre, lui  être 

reproché de n’examiner - à ce stade de la procédure - les éléments invoqués qu’en ce qu’ils pourraient 

constituer une circonstance exceptionnelle justifiant que la demande soit introduite depuis le territoire 

belge.  

 

Au surplus, le Conseil estime utile de rappeler que le fait qu’un même élément puisse être invoqué à la 

fois en tant que circonstance exceptionnelle et en tant que motif justifiant l’octroi d’une autorisation de 

séjour n’implique nullement que ces notions doivent être confondues ni, par conséquent, qu’un élément 

justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour doive être automatiquement considéré comme constitutif 

d’une circonstance exceptionnelle. 
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3.1.5.2. En ce que les parties requérantes reprochent à la partie défenderesse d’avoir motivé le premier 

acte attaqué en citant des extraits de jurisprudence, le Conseil observe qu’il ne saurait être déduit de ce 

procédé que la partie défenderesse n’a pas examiné les éléments invoqués par les parties requérantes. 

Il découle en effet à suffisance de la formulation du premier acte attaqué que la partie défenderesse a 

entendu faire siens les raisonnements du Conseil auxquels elle se réfère et par lesquels elle considère 

que les éléments ayant trait à la longueur du séjour et l’intégration des parties requérantes ne révèlent 

pas, dans leur chef, une impossibilité ou une difficulté particulière d’effectuer un ou plusieurs 

déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise.  

 

A cet égard, s’agissant de la référence à l’arrêt du Conseil n° 129 983 du 23 septembre 2014 dont les 

parties requérantes soutiennent qu’il sanctionne une motivation similaire à celle du premier acte attaqué, 

le Conseil constate qu’en l’espèce l’acte attaqué consistait en une décision de rejet d’une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et non d’une décision se 

prononçant sur la recevabilité d’une telle demande comme c’est le cas dans la présente espèce. En 

outre ledit arrêt sanctionnait une motivation par laquelle la partie défenderesse estimait en substance 

que la longueur du séjour et l’intégration « peut mais ne doit pas » justifier l’octroi d’une autorisation de 

séjour, ce qui apparait n’être nullement le cas dans la présente espèce dès lors que la partie 

défenderesse s’est contentée de considérer que les éléments invoqués ne constituent pas une 

circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis précité. Les parties requérantes restent dès lors en 

défaut de démontrer la comparabilité de leur situation individuelle à la situation visée dans ledit arrêt.  

 

3.1.5.3. Le fait pour les parties requérantes de relever la mention selon laquelle « Ce sont d'autres 

circonstances survenues au cours de ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un 

[empêchement à retourner dans le pays d’origine] » ainsi que celle selon laquelle « une bonne 

intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux développés, ne constituent pas, à eux seuls, des 

circonstances exceptionnelles » n’est pas davantage pertinent dès lors qu’il découle de la lecture du 

premier acte attaqué que l’ensemble des éléments invoqués par les parties requérantes a fait l’objet 

d’un examen par la partie défenderesse. Quant à la globalisation de ces éléments, le Conseil renvoie 

aux considérations exposées au point 3.1.3. du présent arrêt.  

 

3.1.5.4. Il ressort de ce qui précède que les parties requérantes ne sont pas justifiées à reprocher à la 

partie défenderesse d’avoir « évacués [les éléments invoqués par les parties requérantes à titre de 

circonstances exceptionnelles] sans autre motivation que des extraits jurisprudentiels accolés les uns 

aux autres » et de s’être contentée « d'énumérer des positions de principe de l'administration non 

appliquées au cas particulier des requérants ». 

 

3.1.6. S’agissant du motif relatif à la scolarité des enfants des parties requérantes, en ce que celles-ci 

invoquent une violation de l’article 28 de la CIDE, le Conseil rappelle que cette disposition ne crée 

d’obligation qu’à charge de l’Etat de manière telle qu’elle ne peut pas être invoquée directement devant 

les juridictions nationales (dans le même sens, voir notamment Cass., 4 novembre 1999, R.G. 

C.99.0048.N. ; Cass. 4 novembre 1999, R.G. C.99.0111.N.). 

 

En outre, en ce que les parties requérantes estiment que la partie défenderesse aurait dû tenir compte 

de la spécificité de la situation de leur fils [A.] tenant au type de pédagogie qui est appliquée dans l’école 

où celui-ci est inscrit, le Conseil observe qu’elle n’ont nullement invoqué cet élément à titre de 

circonstance exceptionnelle dans leur demande en sorte que cet élément est invoqué pour la première 

fois en termes de requête. Il ne saurait dès lors être reproché à la partie défenderesse de n’avoir pas 

tenu compte d’éléments dont elle n’a pas été informée en temps utiles. Le Conseil rappelle en effet que 

la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au 

moment où elle statue […] » (C.E., arrêt n°93.593 du 27 février 2001 ; dans le même sens également : 

C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt n° 78.664 du 11 février 1999, C.E., arrêt n° 82.272 du 

16 septembre 1999). 

 

Quant au grief selon lequel la partie défenderesse n’a pas tenu compte de la spécificité de la scolarité 

des enfants dès lors que celle-ci se déroule en Néerlandais, force est de constater qu’il manque en fait. 

En effet, il ressort de la lecture du premier acte attaqué que la partie défenderesse a bien tenu compte 

de cet élément, mais a considéré que « cela relève du choix des intéressés qui se savaient en séjour 

illégal sur le territoire. Seul l’ainé des enfants se trouvent [sic]. en âge d’obligation scolaire, et ce depuis 

peu. Les intéressés sont donc responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent et ne peuvent 

valablement pas retirer d’avantages de l’illégalité de leur situation ».  
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La partie défenderesse a dès lors considéré que « [l]a scolarité de leurs enfants ne saurait quant à elle 

constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays 

d’origine » dans la mesure où « 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 » 

et où les parties requérantes n’exposent pas « que la scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé 

ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place ».  

 

3.2. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les parties requérantes ne démontrent pas la 

violation par la partie défenderesse des dispositions qu’elles visent dans leur moyen, de sorte que celui-

ci n’est pas fondé. 

 

3.3. Quant aux ordres de quitter le territoire notifiés aux parties requérantes en même temps que la 

décision d’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour et qui constituent les deuxième et 

troisième actes attaqués par le présent recours, le Conseil observe que les parties requérantes 

n’exposent ni ne développent aucun moyen pertinent à leur encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par les parties requérantes 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 ces actes. 

 

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 le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en 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 vingt juin deux mille dix-neuf par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 


