
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 223 941 du 12 juillet 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO 

Rue Emile Claus 49/9 

1050 BRUXELLES 

 

 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, 

de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté 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 VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 octobre 2014, par X, X, X, par X, par X et par X, qui déclarent être de 

nationalité congolaise (R.D.C.), tendant à la suspension et l’annulation d’une décision d'irrecevabilité 

d'une demande d'autorisation de séjour et d'un ordre de quitter le territoire, pris le 1er août 2014. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 5 novembre 2014 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 11 juillet 2013, les requérants sont arrivés en Belgique, sous le couvert d’un visa court séjour de 

type C. 

 

1.2. Par courrier daté du 23 septembre 2013, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 
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Le 20 juin 2014, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard des 

requérants, deux ordres de quitter le territoire. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises 

de recours. 

 

1.3. Par courrier daté du 10 avril 2014, les requérants ont introduit une seconde demande d’autorisation 

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

 

1.4. Le 1er août 2014, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard des 

requérants, deux ordres de quitter le territoire.  

 

L’ordre de quitter le territoire visant la deuxième requérante et les quatre enfants mineurs a fait l’objet 

d’un recours en suspension et annulation auprès du Conseil de céans, qui l’a rejeté aux termes de son 

arrêt n° 213 455 du 4 décembre 2018. 

 

La décision d’irrecevabilité susvisée et l’ordre de quitter le territoire visant le premier requérant, lui 

notifiés le 19 septembre 2014, constituent, quant à eux, les actes attaqués dans le cadre du présent 

recours, et sont motivés comme suit : 

 

- S’agissant de 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. 

 

En effet, notons que les requérants sont arrivés sur le territoire en date du 11.07.2013, munis d’un visa 

C (touristique) délivré par le poste diplomatique belge pour une durée des 32 jours. Or, notons que les 

intéressés ont prolongés indûment leur séjour au-delà de leur visa court séjour. Ils ont introduit une 

demande d’autorisation de séjour en date du 23.09.2013 mais cette demande a été déclarée irrecevable 

en date du 20.06.2014 avec ordre de quitter le territoire. Il s’ensuit qu’ils sont eux-mêmes à l’origine du 

préjudice invoqué puisqu’ils n’ont sollicité qu’un visa touristique ne pouvant en aucun cas servir à un 

établissement au départ de leur pays d’origine, en lieu et place d’une autorisation de séjour de plus de 

trois mois. 

 

[Le premier requérant] argue être recherché dans son pays d’origine et craint pour sa sécurité 

personnelle en cas d’un retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’a étayé ses craintes par aucun 

élément un tant soit peu circonstancié. Or, il incombe au requérant d’étayer son argumentation (Conseil 

d’Etat - Arrêt n° 97.866 du 13.07.2001). De plus, « (… ) le Conseil rappelle que la simple invocation de 

rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit 

pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des 

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a 

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur 

son pays. » (C.C.E., Arrêt n°40.770, 25.03.2010). Il ne nous est donc pas permis d’établir l’existence de 

circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant difficile un retour en vue de lever une autorisation 

de séjour auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de sa résidence à l’étranger afin 

de permettre son séjour en Belgique. 

 

[Le premier requérant] affirme avoir introduit une demande d’asile. Or, il appert, à la lecture du dossier 

administratif, que l’intéressé n’a jamais demandé l’asile en Belgique. Dès lors, rien ne permet de 

supposer qu’il ait des raisons de craindre pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au pays d’origine. 

De plus, si le précité n’ait pas introduit de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, il s’agit 

là de sa propre décision, et l’Office des Etrangers ne peut en être tenu responsable. 

 

Quant à la présence de sa sœur sur le territoire belge avec laquelle [le premier requérant] a entrepris 

des démarches avec succès pour créer une société, cet argument ne constitue pas de facto une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine. En effet, 

l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour 

dans son pays d’origine et ne saurait empêcher les requérants de retourner dans leur pays pour le faire 

(Conseil d’Etat - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). Ensuite, [le premier requérant] ne mentionne pas 

même le nom, le prénom ou quelqu[e] autre élément concernant sa prétendue sœur. Il n’apporte donc 

aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses assertions. Alors qu’il incombe 

au requérant d'étayer son argumentation (Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.866). Cet élément ne 
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constitue donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays 

d’origine. 

 

Enfin, les requérants invoquent comme circonstances exceptionnelles, leur intégration comme 

circonstances exceptionnelles à savoir leurs relations sociales et affectives profondes avec la société 

belge, l’acquisition d’un bien immobilier en Belgique, le fait d’être associés dans une société de droit 

belge, la scolarité de leurs enfants et le fait qu’ils n’ont pas contrevenu à l’ordre public ainsi que l’article 

8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Or, force est de constater que les intéressés 

réitèrent les mêmes éléments que ceux déjà exposés dans leur précédente demande d’autorisation de 

séjour. En effet, considérant que ces éléments ont déjà été invoqués lors de la précédente demande 

d’obtention d’autorisation de séjour dans le Royaume datant du 23.09.2013 sur base de l’article 9bis de 

la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, tel 

qu’inséré par l’article 4 de la loi du 15.09.2006 modifiant la loi du 15.12.1980 et jugé irrecevable dans de 

la décision du 20.06.2014. Dès lors, ces éléments ne seront pas réexaminés étant donné qu’aucune 

appréciation différente de celle de la précédente décision ne serait prise. 

[…] » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le deuxième acte attaqué) : 

 

« En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger demeure dans le 

Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l’autorisation tenant lieu de visa apposée sur son 

passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) : L’intéressé est arrivé en 

Belgique sous couvert d’un visa valable jusqu’au 31.07.2013. Ce visa est actuellement périmé. » 

 

1.5. La seconde requérante introduit  une demande de regroupement familial avec un belge-ascendant, 

en date du 28 novembre 2016. 

 

2. Recevabilité du recours en tant qu’il est introduit par les deuxième, troisième, quatrième, 

cinquième et sixième requérants. 

 

2.1. Le Conseil observe qu’il ressort d’un courrier du 15 avril 2019, lui adressé par la partie 

défenderesse, et des données du registre des étrangers, d’une part, que le 7 juillet 2017, la deuxième 

requérante s’est vu délivrer une carte F, valable jusqu’au 23 juin 2022, et d’autre part, que les quatre 

enfants mineurs (à savoir les troisième, quatrième, cinquième et sixième requérants), à la suite de la 

demande de régularisation en application des articles 9bis et 13 de la loi adressée le 15 mai 2018, ont 

été autorisés au séjour, pour une durée limitée, en date du 5 septembre 2018, et se sont vu délivrer des 

cartes A, valables jusqu’au 1er octobre 2019.  

 

2.2. A l’audience, interrogée quant à l’actualité de son intérêt au présent recours, la partie requérante 

confirme l’obtention des titres de séjour, et se réfère à ses écrits en ce qui concerne le premier 

requérant.  

 

La partie défenderesse déclare, quant à elle, que l’intérêt au recours ne subsiste que dans le chef du 

premier requérant. 

 

2.3. A cet égard, le Conseil rappelle, d’une part, que l’intérêt au recours doit persister jusqu’au prononcé 

de l’arrêt et que l’actualité de l’intérêt au recours constitue une condition de recevabilité de celui-ci, et, 

d’autre part, que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation postulée, la  

disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P. LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Ed. 

Larcier, 2002, p. 653, n° 376).  

 

 

 

En l’occurrence, au vu des circonstances reprises au point 2.1., force est de constater que la partie 

requérante ne démontre pas la persistance, dans le chef des deuxième, troisième, quatrième, 

cinquième et sixième requérants, d’un quelconque avantage que leur procurerait l’annulation du premier 

acte entrepris et, partant, ne justifie pas l’actualité de leur intérêt au présent recours. 

 

2.4. Par ailleurs, s’agissant du deuxième acte attaqué, le Conseil rappelle que « L’annulation doit 

apporter au requérant une satisfaction effective […]. C’est sa situation personnelle que l’acte attaqué 

doit affecter ; ceux qui ne tireraient de l’annulation qu’un avantage indirect ne sont pas recevables à 
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agir » et que l’intérêt direct s’entend comme l’intérêt « que l’acte attaqué touche sans interposition d’un 

lien de droit ou de fait étranger à la relation entre le requérant et cet acte » (M. LEROY, Contentieux 

administratif, Bruxelles, Ed. Bruylant, 2004, p. 491).  

 

En l’espèce, le Conseil constate que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième 

requérants n’étant pas les destinataires de l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du premier 

requérant, ils n’ont aucun intérêt direct ou personnel au présent recours en ce qu’il est dirigé contre le 

deuxième acte attaqué. 

 

2.5. Le Conseil estime dès lors que le présent recours, en ce qu’il vise le deuxième acte attaqué, est 

irrecevable en ce qu’il est introduit par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième 

requérants. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation de l’article 11 de la loi du 15 

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

administratifs, de l’article 24 de la Constitution, de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), de l’article 2 du 

Premier Protocole additionnel de la CEDH, de l’article 4, §1er de la directive européenne 2003/86/CE du 

Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (ci-après : la directive 

2003/86/CE, de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, de la Convention relative aux 

droits de l’enfant, et de l’arrêté royal portant coordination des lois sur l’enseignement primaire du 20 

août 1957. 

 

3.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle soutient qu’ « il apparait dans son 

raisonnement, que la partie [défenderesse] a fait application de plusieurs exigences et notions 

totalement étrangères à l’esprit du législateur » dans la mesure où elle affirme erronément que « Il s’en 

suit qu’ils sont eux-mêmes à l’origine du préjudice qu’elle invoque », et lui reproche d’ « introdui[re] ainsi 

de manière insidieuse, un nouveau critère d’appréciation des circonstances exceptionnelles dont 

question dans la loi », à savoir « la notion de préjudice et ou de faute ». Elle souligne que cette notion 

« ne cadre aucunement avec celle des circonstances exceptionnelles » et « est totalement étrangère à 

l’esprit et à la lettre de l’article 9 bis de la loi du 15.12.1980 qui ne fait aucune mention de la notion de 

préjudice et/ou de faute », et soutient que « le raisonnement tenu par la partie défenderesse] viderait de 

tout sens le contenu de l’article 9 bis dès lors que tout demandeur de régularisation pourrait être 

considéré comme étant à la base de la situation l’ayant amené à la clandestinité ». 

 

Elle relève ensuite que « l’administration doit avoir une connaissance exacte des situations qu’elle est 

appelée à régler avant de prendre une décision », laquelle doit être prise « en tenant compte de tous les 

éléments de la cause tant sur le plan factuel que juridique », et soutient qu’« en l’espèce, l’erreur 

d’appréciation est manifeste dans le chef de la partie [défenderesse] ». 

 

3.3. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, s’employant à critiquer le troisième paragraphe 

du premier acte attaqué, elle soutient que « ni dans sa demande initiale de régularisation de séjour, ni 

dans aucun autre courrier transmis à la partie [défenderesse], le requérant n’a jamais prétendu avoir 

introduit une demande d’asile ». Après de brèves considérations théoriques quant à la portée du 

principe de bonne administration et de l’obligation de motivation, elle affirme ne pas comprendre le 

raisonnement de la partie défenderesse, laquelle « évoqu[e] des éléments totalement étrangers à [l]a 

situation [du requérant] », et lui fait grief de commettre une erreur manifeste d’appréciation et d’avoir 

adopté une décision dont les motifs sont « stéréotypés, non pertinents et s’écartent des faits réels qui 

auraient dû être visés dans leur ensemble ». 

 

3.4. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, elle critique la première décision attaquée en ce 

que la partie défenderesse « estime dans sa motivation que l’exercice d’une activité professionnelle, 

non seulement n’est pas une circonstance exceptionnelle mais aussi n’ouvre pas un droit au séjour ». 

Elle développe un bref exposé théorique relatif à la notion de circonstances exceptionnelles, et rappelle 

que « le requérant faisait valoir son intégration sociale (possession d’un bien immobilier) et 

professionnelle en Belgique », reprochant à la partie défenderesse de n’avoir « accordé aucune 

attention » à ces éléments, alors que ceux-ci « devraient être analysés par la partie [défenderesse] en 

tenant compte de son cas pour déduire s'ils peuvent ou non constituer un motif suffisant pour justifier 

une régularisation », quod non à son estime. Elle soutient que la motivation du premier acte attaqué 



  

 

 

CCE X - Page 5 

« n’est pas suffisante, dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle, dans le cas 

d’espèce, la partie [défenderesse] a estimé qu’à tout le moins, la bonne intégration professionnelle et 

sociale du requérant n’étaient pas de nature à lui permettre d’obtenir une autorisation de séjour ».  

 

3.5. Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, elle reproche à la partie défenderesse de « se 

contente[r] de déclarer que la scolarité des enfants n’est pas une circonstance exceptionnelle et pourrait 

être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever » et de ne pas 

donner « le nom des écoles qui peuvent donner une formation équivalente à celle qu’ils suivent ici en 

Belgique ». Elle ajoute qu’en Belgique « tous les mineurs d’âge de 6 à 18 ans, belges ou étrangers en 

séjour légal ou non, sont soumi[s] à l’obligation scolaire », et développe des considérations théoriques 

relatives à la portée de cette obligation et au droit à l’instruction, reprochant à la partie défenderesse de 

violer ceux-ci « en ignorant expressément la circonstance exceptionnelle liée au fait que les enfants […] 

sont élèves et fréquente[nt] régulièrement un établissement scolaire ». 

 

3.6. Dans ce qui s’apparente à une cinquième branche, développant des considérations théoriques 

relatives à la portée de l’article 8 de la CEDH, elle fait valoir que « les requérants ont développé une vie 

privée en Belgique », et reproche à la partie défenderesse de s’être « délibérément abstenue de 

procéder à un examen approfond[i] de la situation des requérants en vue d’assurer la proportionnalité 

entre le but visé par l’acte attaqué et la gravité de l’atteinte portée à leur vie privée et familiale » et de 

s’être « limitée à indiquer dans sa motivation que « les éléments invoqués ne constituent pas une 

circonstance exceptionnelle» », motivation qui « ne contient aucun autre développement de nature à 

démontrer que la partie défenderesse a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé par 

l’article 9 bis et la gravité de l'atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale 

protégé par l’article 8 de la CEDH ». 

 

3.7. Dans ce qui s’apparente à une sixième branche, elle fait valoir que « Le fait qu’ils ne soient pas 

recherché[s] par les services de polices démontre le bien-fondé d’une non-ingérence dans leur vie 

privée et familiale pour autant qu’ils ne sont un danger ni pour l’ordre public, ni pour la sécurité 

nationale ». Relevant que « l’irrégularité peut être qualifiée de principe en cette matière » dès lors qu’ 

« il est absurde voir[e] insensé de demander à une personne se trouvant en situation régulière de 

régulariser son séjour » et que « C’est donc aux personnes en situation irrégulière que la loi de 1980 est 

destinée », elle soutient qu’ « Il n’est donc pas fondé de se baser sur un tel argumentaire pour débouter 

la requérante [sic] dans la présente procédure ». Elle ajoute que « le plus important dans tout cela c’est 

de balancer le degré de proportionnalité entre les intérêts de la société belge qu’il faut protéger et 

l’irrégularité dans laquelle se trouve une famille » et que « Les requérants ne sont non seulement pas un 

danger pour personne mais de plus, ils n’ont mis personne dans une situation dangereuse », et 

s’interroge sur le point de savoir « Sur quel l’enjeu se base ce désir de s’en débarrasser ? Que vise- t-

on ? Qui protège- t-on ? Contre quoi ? ». Elle en conclut qu’ « il est logique que soit évoqué le 

comportement des requérants au regard de l’ordre public ».  

 

3.8. Dans ce qui s’apparente à une septième branche, elle reproduit le prescrit de l’article 74/13 de la loi 

du 15 décembre 1980, et soutient que « la violation des droits fondamentaux a été démontrée tout le 

long de cette analyse ». Elle conclut sur ce point que « la partie défenderesse ne peut ainsi se prévaloir 

d’une compétence entièrement liée lorsqu’elle délivre un ordre de quitter le territoire sur la base de 

l’article 7 de la Loi » et qu’il convient dès lors que « la décision querellée [soit] reformée ».  

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les 

actes attaqués – se rapportant à une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 – emporteraient violation des prescriptions de l’article 11 de cette 

même loi et de l’article 4 de la directive 2003/86/CE, qui leur sont manifestement étrangères.  

Le Conseil constate que, s’agissant de la violation alléguée de « la loi du 29 juin 1983 concernant 

l’obligation scolaire », de la « Convention relative aux droits de l’enfant » et de « l’arrêté royal portant 

coordination des lois sur l’enseignement primaire du 20 août 1957 », la partie requérante s’abstient 

d’identifier les dispositions pertinentes de ces loi, Convention et arrêté royal qu’elle estime violées en 

l’espèce. 
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Il en résulte que le moyen unique est irrecevable, en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions 

et de « la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire », de la « Convention relative aux droits de 

l’enfant » et de « l’arrêté royal portant coordination des lois sur l’enseignement primaire du 20 août 

1957 ». 

 

4.2.1. Sur le reste du moyen unique, en ses six premières branches, réunies, 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. 

 

Par ailleurs, 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. Si elle n’implique, certes, pas la réfutation détaillée de tous les arguments avancés 

par son destinataire, cette obligation requiert, toutefois, de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte 

attaqué, ainsi que de répondre, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

celui-ci. 

 

Enfin, le Conseil rappelle également qu’en présence d’un recours tel que celui formé en l’espèce, il est 

compétent pour exercer un contrôle de légalité, dans le cadre duquel il ne lui appartient nullement de se 

prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. 

Dans l’exercice d’un tel contrôle portant sur la légalité de la décision entreprise, le Conseil doit se limiter 

à vérifier si l’autorité administrative qui a pris celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent 

pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que 

formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. Il 

lui appartient également de vérifier si la partie défenderesse a respecté les obligations, rappelées ci-

avant, qui lui incombent, en termes de motivation de ses décisions. 

 

4.2.2. En l’occurrence, 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 en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra, ou pourquoi ces éléments 

n’avaient pas à être analysés à ce titre. Il en va notamment ainsi des craintes du premier requérant en 

cas de retour dans son pays d’origine, de la demande d’asile qu’il allègue avoir introduite, de la 

présence de sa sœur en Belgique, de l’intégration des requérants en Belgique, de l’acquisition d’un bien 

immobilier, du fait d’être associés dans une société de droit belge, de la scolarité des enfants, de leur 

comportement, et de l’invocation de l’article 8 de la CEDH. Cette motivation n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante. 

 

4.2.3. En effet, sur la première branche du moyen, s’agissant de l’argumentaire visant à reprocher à la 

partie défenderesse d’avoir constaté que le premier requérant est « à l’origine du préjudice invoqué », le 

Conseil observe que ledit constat, ainsi, au demeurant, que le premier paragraphe du premier acte 

attaqué, consistent plus en résumé du parcours administratif et factuel emprunté par les requérants 

qu’en un motif fondant la première décision attaquée, la partie défenderesse ne faisant qu’y reprendre 

sommairement les rétroactes de la procédure sans en tirer aucune conséquence quant à l’existence ou 

non d’une circonstance exceptionnelle. Par conséquent, ces développements du moyen sont inopérants 
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dans la mesure où, indépendamment de leur fondement, ils demeurent sans pertinence sur la validité 

de la motivation proprement dite de l’acte attaqué, dont ils ne pourraient en conséquence justifier 

l’annulation.  

 

Quant aux allégations qui semblent reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir « une 

connaissance exacte » de la situation et de ne pas avoir pris en compte « tous les élément de la cause 

tant sur le plan factuel que juridique », et au grief lui reprochant d’avoir commis une erreur manifeste 

d’appréciation, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante reste en défaut de préciser en 

quoi la partie défenderesse n’aurait pas « une connaissance exacte » de la situation du premier 

requérant, et d’indiquer le ou les éléments que celle-ci n’aurait pas pris en considération. Partant, les 

allégations susvisées sont inopérantes. Dès lors, à défaut de toute autre précision, il ne saurait être 

reproché à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation. 

 

4.2.4. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil constate, à la lecture de la demande visée 

au point 1.3., que la partie requérante y a indiqué, dans une rubrique relative au document d’identité à 

fournir en vue de la recevabilité de la demande, que « Le requérant est dans la procédure d'asile et ne 

pourrait donc pas produire la copie de son passeport turc », puis, sous un titre « Exposé des raisons 

exceptionnelles… », que « Le requérant vit en Belgique depuis 2010 et a créé une société comme 

l'atteste[nt] les documents en annexe et enfin demandeur d'asile [sic] », et également qu’il « venait en 

outre d'être inform[é] que la police politique de son pays, n’a pas encore abandonné des poursuites 

contre elle [sic] » et qu’ « Il a d'ailleurs introduit une demande d’asile ». Enfin, sous un titre « En droit », 

elle a également indiqué que « Le requérant fait en outre remarquer que dans le cas d'espèce, on 

pourrait considérer que les motifs de nature à fonder la délivrance d'une autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur base des éléments de son intégration (Son long séjour en Belgique, sa qualité 

d'associ[é], sa demande d'asile, son absence de condamnation, et surtout son impossibilité de retour,) 

se confondent avec ceux qui soutiennent la recevabilité de la demande » (le Conseil souligne). 

Dès lors, les critiques de la partie requérante, reprochant à la partie défenderesse d’avoir considéré que 

le requérant avait introduit une demande d’asile et d’avoir adopté une décision ne correspondant pas à 

la situation réelle de celui-ci, ne sont pas sérieuses. 

 

Quant aux griefs tirés d’une motivation imprécise, incomplète, stéréotypée, non pertinente ou 

« s’écartant des faits réels », le Conseil observe, ainsi que relevé supra sous le point 4.2.2., que la 

partie défenderesse a examiné les éléments invoqués à l’appui de la demande visée au point 1.3. et a 

expliqué pourquoi elle estimait qu’ils ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, ou pourquoi ces éléments n’avaient pas à être analysés à 

ce titre. Partant, les griefs susvisés manquent en fait.  

 

Quant au grief qui semble fait à la partie défenderesse de ne pas avoir « viser dans leur ensemble » les 

« faits réels », le Conseil constate qu’en mentionnant dans le premier acte attaqué 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 requérants à l’appui 

de leur demande d’autorisation de séjour, de telle sorte que le grief susvisé manque en fait. 

 

4.2.5. Sur la troisième branche du moyen, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse d’avoir 

considéré que l’exercice d’une activité professionnelle ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, 

force est de constater qu’une telle affirmation ne ressort nullement du premier acte attaqué. En effet, 

dans le quatrième paragraphe dudit acte, la partie défenderesse a considéré que « […] Quant à la 

présence de sa sœur sur le territoire belge avec laquelle [le premier requérant] a entrepris des 

démarches avec succès pour créer une société, cet argument ne constitue pas de facto une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine. En effet, 

l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour 

dans son pays d’origine et ne saurait empêcher les requérants de retourner dans leur pays pour le faire 

(Conseil d’Etat - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003) […] », expliquant de la sorte pourquoi elle estimait 

que la présence de la sœur du requérant en Belgique ne constituait pas une circonstance 

exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, mais ne se prononçant nullement 

sur l’exercice d’une activité professionnelle par ce dernier. Partant, le grief susvisé manque en fait.  

 

Quant au grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération l’intégration sociale et 

professionnelle du requérant en Belgique, force est de constater qu’il manque également en fait, dès 

lors qu’il ressort du dernier paragraphe du premier acte attaqué que la partie défenderesse a considéré 
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à cet égard que « […] les requérants invoquent comme circonstances exceptionnelles, leur intégration 

comme circonstances exceptionnelles à savoir leurs relations sociales et affectives profondes avec la 

société belge, l’acquisition d’un bien immobilier en Belgique, le fait d’être associés dans une société de 

droit belge […] », et que ces éléments « ont déjà été invoqués lors de la précédente demande 

d’obtention d’autorisation de séjour dans le Royaume datant du 23.09.2013 sur base de l’article 9bis de 

la loi du 15.12.1980 […] et jugé[e] irrecevable dans de la décision du 20.06.2014 », en telle sorte que 

« ces éléments ne seront pas réexaminés étant donné qu’aucune appréciation différente de celle de la 

précédente décision ne serait prise ». Le Conseil constate, au demeurant, que ce motif n’est nullement 

rencontré par la partie requérante, en telle manière qu’il doit être considéré comme établi.  

 

Enfin, s’agissant de l’argumentation visant à reprocher à la partie défenderesse, en substance, de ne 

pas expliquer pourquoi « la bonne intégration professionnelle et sociale du requérant n’étaient pas de 

nature à lui permettre d’obtenir une autorisation de séjour », le Conseil rappelle qu’une demande 

d'autorisation de séjour introduite en application de l’article 9bis précité 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. Ce n’est que 

lorsqu’elle conclut à la recevabilité de la demande en raison des circonstances exceptionnelles 

invoquées que l’autorité doit ensuite se prononcer sur le fondement de la demande. En l’occurrence, la 

partie défenderesse ayant estimé que les requérants ne justifiaient pas de circonstances 

exceptionnelles rendant particulièrement difficile de retourner dans leur pays d’origine afin d’y introduire 

leur demande d’autorisation de séjour et concluant de ce fait à l’irrecevabilité de la demande, elle ne 

devait dès lors pas se prononcer quant au fondement de la demande. 

 

4.2.6. Sur les quatrième, cinquième et sixième branches, réunies, le Conseil observe, à nouveau, que la 

scolarité des enfants du requérant, l’invocation de l’article 8 de la CEDH et de la vie privée et familiale 

de celui-ci ainsi que l’absence de contravention à l’ordre public, ont été pris en considération par la 

partie défenderesse dans le dernier paragraphe du premier acte attaqué, lequel mentionne ce qui suit : 

« […] les requérants invoquent comme circonstances exceptionnelles, leur intégration comme 

circonstances exceptionnelles à savoir leurs relations sociales et affectives profondes avec la société 

belge, l’acquisition d’un bien immobilier en Belgique, le fait d’être associés dans une société de droit 

belge, la scolarité de leurs enfants et le fait qu’ils n’ont pas contrevenu à l’ordre public ainsi que l’article 

8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Or, force est de constater que les intéressés 

réitèrent les mêmes éléments que ceux déjà exposés dans leur précédente demande d’autorisation de 

séjour. En effet, considérant que ces éléments ont déjà été invoqués lors de la précédente demande 

d’obtention d’autorisation de séjour dans le Royaume datant du 23.09.2013 sur base de l’article 9bis de 

la loi du 15.12.1980 […] et jugé[e] irrecevable dans de la décision du 20.06.2014. Dès lors, ces 

éléments ne seront pas réexaminés étant donné qu’aucune appréciation différente de celle de la 

précédente décision ne serait prise ». Force est de constater que ce motif n’est pas davantage 

rencontré par la partie requérante dans les trois branches susvisées de son moyen, en telle sorte qu’il 

doit être également considéré comme établi à ces égards, et que les arguments développés par la 

partie requérante dans lesdites branches sont inopérants. 

 

4.2.7. En tout état de cause, sur le reste de la cinquième branche, s’agissant de la violation alléguée de 

l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat et lui-même, 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 
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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 

Convention européenne des droits de l’homme. 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 d’autorisation de 

séjour 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 à la requérante 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. 

 

Enfin, à toutes fins utiles, le Conseil rappelle, en ce qui concerne les éléments de vie privée et familiale 

invoqués par les requérants, que la partie défenderesse les a pris en considération dans sa décision 

précédente du 20 juin 2014, visée au point 1.2., à l’encontre de laquelle la partie requérante n’a pas 

jugé utile d’introduire un recours.  

 

Partant, il ne peut être considéré que le premier acte attaqué violerait l’article 8 de la CEDH, ou serait 

disproportionné à cet égard. 

 

4.3.1. Enfin, sur la septième branche du moyen, s’agissant de l’ordre de quitter le territoire, le Conseil 

rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « le ministre ou son 

délégué « peut donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à 

s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans 

les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé :  

[…]  

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé;  

[…] ». 

 

Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 

1980, relatifs à l’article 7 de cette dernière loi, l’obligation de prendre une décision de retour à l’encontre 

de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut évidemment pas si le 

retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) (Doc. Parl., 53, 

1825/001, p. 17).  

 

Par ailleurs, l’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980, un 

article 74/13, libellé comme suit : « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son 

délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du 

ressortissant d’un pays tiers concerné ». 

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un pays 

tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme 

s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le caractère irrégulier du 

séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que 

d’autres facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 

de la CEDH soient également pris en compte, en manière telle que la partie défenderesse n’est pas 

dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation.  

Le Conseil rappelle également qu’un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi 

du 15 décembre 1980, est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que 

constater une situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit. 
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Quant à l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative, le Conseil 

rappelle qu’elle 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. 

 

4.3.2. En l’occurrence, le Conseil relève que le deuxième acte attaqué est fondé sur les constats que le  

requérant « est arrivé en Belgique sous couvert d’un visa valable jusqu’au 31.07.2013 » et que « Ce 

visa est actuellement périmé ». Ces constats se vérifient à l’examen du dossier administratif et ne sont 

pas contestés en tant que tels par la partie requérante.  

 

En effet, celle-ci se borne se borne tout d’abord à reproduire le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980, mais reste cependant en défaut d’expliquer en quoi le deuxième acte attaqué violerait 

cette disposition, en telle manière que cet aspect du moyen est irrecevable. 

 

La partie requérante semble ensuite invoquer la violation des articles 3 et 8 de la CEDH, soutenant que 

« la violation des droits fondamentaux a été démontrée tout le long de cette analyse », sans autre 

précision. A cet égard, le Conseil renvoie aux développements tenus aux points 4.2.6. et 4.2.7., 

s’agissant du premier acte attaqué dont l’ordre de quitter le territoire attaqué constitue l’accessoire, et 

desquels il ressort que la partie défenderesse a pu valablement considérer que les éléments relatifs à 

l’article 8 de la CEDH, invoqués à l’appui de la demande visée au point 1.3., l’avaient déjà été dans le 

cadre de la demande visée au point 1.2., laquelle avait été déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse au motif qu’un retour temporaire au pays d’origine n’entrainait pas de violation de l’article 

8 de la CEDH. 

 

Quant à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil ne peut que constater que la partie 

requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière le deuxième acte attaqué violerait cette disposition, 

en telle manière que cet aspect du moyen est également irrecevable.  

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être tenu pour fondé en aucune de ses 

branches.  

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. 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.  

 

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

de suspension. 

 

6. Dépens.  

 

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

requérante. 

 

 

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

 

Article 1er. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de mille cinquante euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze juillet deux mille dix-neuf par : 
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Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 

 


