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 n° 225 494 du 2 septembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. GELEYN 

Rue Berckmans, 104 

1060 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

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

sociale et à 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 mai 2013, en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, par X, 

qui déclare être de nationalité brésilienne, 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 avec 

interdiction d’entrée, pris le 20 février 2013. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me N. D’HAENENS loco  Me F. GELEYN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 17 décembre 2002, la première requérante a introduit, sous l’identité de [C.D.O.M.H.], née le 23 

avril 1980 à Benfica Lisboa, de nationalité portugaise, une demande d’établissement en tant que 

ressortissante de l’Union européenne. Elle a été mise en possession d’une attestation d’immatriculation, 

valable du 17 décembre 2002 au 16 mai 2003. 

1.2 Le 15 mai 2003, la première requérante a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger par la police de zone midi pour falsification de document d’identité. Le jour même, elle s’est vu 

délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 
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1.3 Le 16 décembre 2009, la première requérante a introduit, sous l’identité de [L.V.V.], née le 27 avril 

1981 à Goiania, de nationalité brésilienne, une 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 sur l’accès au 

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

1980), demande qu’elle a complétée le 1er décembre 2011, le 6 janvier 2012 et le 19 octobre 2012. 

 

1.4 Le 20 février 2013, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.3 irrecevable et a 

pris un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée (annexe 13sexies), à l’égard de la 

requérante. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 8 avril 2013, constituent les actes attaqués et sont 

motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois (ci-après : la première décision attaquée) : 

 

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

 

[La première requérante] déclare être arrivée en Belgique en 2003, or d’après le registre national, il 

apparaît qu’elle a introduit en date du 17.12.2002 une demande d’établissement en tant que 

ressortissante européenne, en utilisant une fausse identité ([C.D.O.M.H.], de nationalité portugaise). Elle 

a été mise en possession d’une attestation d’immatriculation, toujours sous sa fausse identité, du 

17.12.2002 au 16.05.2003. Elle s’est vue [sic] notifier un ordre de quitter le territoire le 15.05.2003, mais 

elle n’y a donné aucune suite et a préféré se maintenir sur le territoire et y résider de manière illégale. Il 

s’ensuit qu’elle s’est mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire 

et est restée délibérément dans cette situation, de sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle 

invoque (CE 09 juin 2004, n° 132.221). 

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressée invoque l’instruction du 19.07.2009 

concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

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

198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n° 215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d’application. 

 

L’intéressée invoque le fait d’être la mère d’un enfant qui peut prétendre à la nationalité belge : [I.M.], 

née le 23.07.2006 à Bruxelles. Cependant, force est de constater que l’enfant [I.M.] n’est pas inscrite au 

registre national et l’intéressée fournit avec sa demande un passeport brésilien de l’enfant. Elle déclare 

avoir voulu introduire une demande d’établissement en tant que parent d’un enfant belge et elle a 

entamé des démarches auprès du SPF Justice afin de faire reconnaître la nationalité belge de l’enfant, 

qui a confirmé en date du 19.09.2006 que l’enfant « s’est vue [sic] attribuer la nationalité belge à la 

naissance » [.] [C]ependant, celui-ci, plus de six ans plus tard, n’est toujours pas inscrit au registre de 

population et il nous est donc impossible de constater sa nationalité belge. Dès lors, l’intéressée ne peut 

se prévaloir de cet élément et il ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle. 

 

La [première requérante] invoque la durée de son séjour et son intégration comme circonstances 

exceptionnelles. Elle est présente depuis fin 2002 et prouve sa présence par quelques documents, elle 

déclare parler parfaitement le français, ses enfants sont scolarisés et elle produit un contrat de travail. 

Toutefois, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis 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 n’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être 

invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de 

résidence ou de séjour à l’étranger. Il en résulte que la longueur du séjour et son intégration ne 

constituent pas des circonstances exceptionnelles (Conseil d’Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). 

L’intéressée doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander 

l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat - Arrêt n° 

112.863 du 26/11/2002). 

 

L’intéressée produit un contrat de travail signé avec la société [M.O.], le 03.12.2009. Toutefois, force est 

de constater qu’elle ne dispose à l’heure actuelle d’aucun droit pour exercer une activité professionnelle 
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en Belgique sous le couvert d’une autorisation ad hoc. Cet élément ne constitue donc pas une 

circonstance exceptionnelle. 

 

Elle déclare être de bonne conduite et n’avoir aucun antécédent judiciaire. Cependant, cet élément ne 

constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour 

temporaire vers le pays étant donné que ce genre de comportement est attendu de tous et qu’il s’agit 

même d’une condition nécessaire à quelque autorisation de séjour que ce soit. Soulignons toutefois que 

le fait de résider illégalement en Belgique constitue une infraction à la loi du 15.12.1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. En outre, remarquons tout de même 

que l’intéressée a fait usage d’une fausse identité et a utilisé à cette fin une carte d’identité portugaise 

falsifiée, au nom de [C.D.O., M.H.], née le 23.04.1980 à Benfica. Un rapport de contrôle de la police de 

Bruxelles et un procès-verbal d’audition du 15.05.2003 confirment ces faits. Elle a utilisé cet alias pour 

introduire en Belgique une demande d’établissement en tant que ressortissante de l’Union Européenne, 

en date du 17.12.2002. Une attestation d’immatriculation lui a été délivrée jusqu’au 16.05.2003. Ce titre 

de séjour a donc été obtenu sur base d’une fraude et l’intéressée a donc trompé de manière manifeste 

les autorités belges en vue d’obtenir un droit de séjour sur le territoire. De par ce fait, la requérante a 

porté atteinte à l’ordre public ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée (ci-après : la seconde 

décision attaquée) : 

 

« Ordre de quitter le territoire 

 

[…] 

 

En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

 

O2°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 : 

 

[La première requérante] déclare être arrivée en Belgique en 2003. Elle était autorisée au séjour 

pendant un délai de trois mois, cependant, elle s’est maintenue sur le territoire au-delà de ce délai. 

 

[…] 

 

INTERDICTION D’ENTREE 

 

□ En vertu de l’article 74/11, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est 

assortie d’une interdiction d’entrée de cinq ans, l’intéressée a recouru à la fraude ou à d’autres moyens 

illégaux, afin d’être admise au séjour ou de maintenir son droit de séjour : 

 

[La première requérante] a fait usage d’une fausse identité ([C.D.O.M.H.], née le 23.04.1980 à Benfica 

Lisboa, de nationalité portugaise) en utilisant une carte d’identité portugaise falsifiée, avec laquelle elle a 

introduit une demande d’établissement en tant que ressortissante de l’Union Européenne, le 

17.12.2002. Suite à cette demande, elle s’est vue [sic] délivrer une attestation d’immatriculation valable 

du 17.12.2002 au 16.05.2003. Ce titre de séjour a donc été obtenu par l’intéressée sur base d’une 

fraude à l’identité, celle-ci a dès lors trompé de manière manifeste les autorités publiques belges en vue 

d’obtenir un droit au séjour ». 

 

2. Questions préalables 

 

2.1 Exceptions d’irrecevabilité 

 

2.1.1.1 La partie défenderesse soulève une première exception d’irrecevabilité du recours en ce qui 

concerne l’ordre de quitter le territoire, pour défaut d’intérêt. Elle fait valoir « [qu’en] l’espèce, la partie 

défenderesse a fait usage d’une compétence liée de sorte que l’annulation de l’acte attaqué 

n’apporterait aucun avantage à la partie requérante. L’acte attaqué est en effet fondé sur l’article 7, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 », dont elle rappelle une partie du prescrit. Elle précise que 

« [l]'ordre de quitter le territoire ayant été pris en vertu de l'article 7, alinéa 1er, 2° de [la loi du 15 

décembre 1980], la partie adverse agit dans le cadre d'une compétence liée et ne dispose d'aucun 



  

 

 

X Page 4 

pouvoir d'appréciation lorsqu'il est constaté que l'étranger se trouve dans un des cas visés à l'article 7, 

alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 11° ou 12° ». Elle cite de la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers 

(ci-après : le Conseil). 

 

2.1.1.2 Interrogée à ce sujet lors de l’audience, la partie requérante fait valoir qu’elle est sans 

instructions et s’en réfère à la requête. 

 

2.1.1.3 Le Conseil observe que l’ « obligation » de délivrer un ordre de quitter le territoire n’est pas 

absolue dès lors que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que « 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 », et qu’en tout état de 

cause, une telle « obligation » prévue par la loi belge, doit, le cas échéant, s’apprécier à la lumière des 

droits fondamentaux consacrés par les instruments juridiques internationaux qui lient l’Etat belge. Il 

convient dès lors d’examiner cette question au fond et l’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut être 

accueillie. 

 

2.1.2.1 La partie défenderesse soulève une seconde exception d’irrecevabilité du recours en ce qui 

concerne l’interdiction d’entrée, pour défaut d’intérêt. Elle fait valoir que « [l]e recours est irrecevable en 

tant que dirigé contre l'interdiction d'entrée à défaut pour la partie requérante de démontrer l'intérêt 

qu'elle pourrait avoir à l'annulation de la décision entreprise ». En effet, elle observe que « la partie 

requérante n'indique pas pour quelle raison elle devrait revenir sur le territoire avant l'expiration de trois 

[sic] années et alors qu'elle était en séjour illégal en Belgique. En tout état de cause, s'il s'avérait que la 

partie requérante, pour des motifs humanitaires, entende obtenir une autorisation de séjour sur le 

territoire belge, elle disposera de la possibilité de solliciter la levée ou la suspension de l'interdiction 

d'entrée pour des raisons humanitaires, selon l'article 74/12 de la loi du 15/12/1980 ».  

 

2.1.2.2 Interrogée lors de l’audience quant à ce, la partie requérante fait valoir qu’elle est sans 

instructions et s’en réfère à la requête. 

 

2.1.2.3 Le Conseil rappelle 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, Larcier, 2002, p. 653, n° 376). 

 

D’une part, en ce qu’elle demande la suspension et l’annulation de l’interdiction d’entrée, la partie 

requérante conteste précisément le fait qu’elle ne puisse plus « revenir sur le territoire avant l’expiration 

de trois années [sic] », le fait qu’elle soit en séjour illégal ne justifiant pas pourquoi elle devrait « indiquer 

pour quelle raison elle devrait revenir sur le territoire ». 

 

D’autre part, il ne peut être déduit de la possibilité offerte à la première requérante, en vertu de l’article 

74/12, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, de solliciter la suspension ou la levée de l’interdiction 

d’entrée, que cette dernière serait privée de la possibilité de postuler l’annulation dudit acte.  

 

Par conséquent, l’intérêt de la première requérante à contester l’interdiction d’entrée d’une durée de 

cinq ans prise à son encontre est difficilement contestable et l’exception d’irrecevabilité ne peut être 

accueillie. 

 

2.2 Représentation de la deuxième requérante  

 

2.2.1 Le Conseil constate, s’agissant de la représentation de la deuxième requérante par la première 

requérante agissant seule dans la présente procédure, d’une part, qu’il n’est pas contesté que la 

deuxième requérante, mineure, n’a pas, compte tenu de son jeune âge, le discernement ni la capacité 

d’agir requis pour former seul un recours en suspension et en annulation devant le Conseil.  

  

D’autre part, l’article 35, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé dispose que « L'exercice de 

l'autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'enfant a sa 

résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué ».  
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En l’occurrence, il convient de faire application du droit belge, la deuxième requérante ayant sa 

résidence habituelle sur le territoire du Royaume au moment de l’introduction du recours.  

 

A cet égard, le Conseil observe que le droit belge prévoit que l’autorité parentale est régie par les 

articles 371 et suivants du Code civil. Il ressort plus particulièrement des articles 373 et 374 dudit Code 

que les parents exercent une autorité parentale conjointe sur les enfants, qu’ils vivent ensemble ou non.  

 

S’agissant de la représentation d’un mineur, le législateur a instauré une présomption réfragable vis-à-

vis des tiers de bonne foi, ce qui permet à chaque parent d’agir seul, l’accord de l’autre parent étant 

présumé. Toutefois, cette présomption ne concerne que les actes relatifs à l’autorité sur la personne 

(article 373, alinéa 2) et à la gestion des biens (article 376, alinéa 2), et elle ne concerne pas le pouvoir 

de représentation dans le cadre d’un acte procédural (cf. en ce sens, notamment : C.E., 18 septembre 

2006, n° 162.503 ; C.E., 4 décembre 2006, n°165.512 ; C.E., 9 mars 2009, n°191.171).  

 

Il s’en déduit que, dans le cadre d’un recours contre un acte administratif, les parents doivent agir 

conjointement en qualité de représentants légaux de leur enfant, sauf si l’un d’eux démontre exercer 

l’autorité parentale de manière exclusive.  

 

2.2.2 Interrogée à cet égard lors de l’audience, la partie requérante fait valoir que si chacun des parents 

à l’autorité parentale, elle ne perçoit pas pourquoi la première requérante ne pourrait pas représenter 

seule sa fille mineure, la deuxième requérante. 

 

2.2.3 En l’occurrence, le Conseil observe que si la première requérante affirme, en termes de requête, 

représenter seule la deuxième requérante, « dans la mesure où elle n’a pas de père connu », elle reste 

toutefois en défaut de démontrer cette allégation – qu’elle allègue au demeurant pour la première fois en 

termes de requête et qui ne trouve aucun écho dans le dossier administratif –, en produisant le moindre 

document permettant de l’étayer, et ne démontre dès lors pas sa qualité à représenter seule la 

deuxième requérante mineure. L’argumentation de la partie requérante lors de l’audience n’est pas 

pertinente à ce sujet, au vu des considérations théoriques reprises supra.  

 

2.2.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’application du droit belge conduit à 

déclarer la requête irrecevable en tant qu’elle est introduite par la première requérante en sa qualité de 

représentante légale de la deuxième requérante, alors qu’elle ne justifie pas être dans les conditions 

pour pouvoir accomplir seule cet acte en son nom. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 8 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après: la CEDH), de l’article 3 du 

Protocole n° 4 à la [CEDH], reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans 

la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, tel qu’amendé par le Protocole 

n°11 (ci-après : le Protocole n°4), des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, des articles 9bis et 62 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, du « principe général de sécurité juridique et de prévisibilité de la norme », du 

« principe général 'patere legem quam ipse fecisti ' », du « principe de légitime confiance », du 

« principe général de bonne administration en ce qu'il se décline notamment en une obligation de bonne 

foi, de motivation adéquate et d'interdiction de l'arbitraire administratif », du « principe général de 

l'obligation de motivation matérielle des actes administratifs », du « principe général de bonne 

administration du raisonnable et de proportionnalité » et du « principe général de bonne administration 

du devoir de minutie », ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

3.2.1 Dans une première branche, elle reproche premièrement à la partie défenderesse de « ne se 

prononce[r] nullement sur la question de savoir si la scolarité des deux enfants de la première 

requérante, à savoir la scolarité des deuxième et troisième requérant[e]s peut constituer une 

circonstance exceptionnelle ; Que la partie adverse mentionne simplement cet élément juxtaposé à 

d'autres éléments de long séjour, d'intégration, de connaissance de la langue française mais n'examine 

nullement si cet élément constitue ou non une circonstance exceptionnelle ou non ; Que la partie 

adverse mentionne seulement que la longueur du séjour et l'intégration ne peuvent constituer une 
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circonstance exceptionnelle ; Que toutefois, bien entendu, ces deux dernières notions ne peuvent 

englober la scolarité des enfants qui constitue, à titre indépendant, un motif de circonstance 

exceptionnelle étant donné qu'un retour dans le pays d'origine serait synonyme pour les enfants de 

coupure de leurs études et pourrait donc constituer une préjudice grave et difficilement réparable ; Que 

ne se prononçant pas sur la question de savoir si la scolarité des enfants peut ou non être considérée 

comme circonstance exceptionnelle et ne motivant pas (adéquatement et complètement) sa décision 

sur cette question, la partie adverse viole divers règles et principes tels que : 

  - les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

- le principe général de bonne administration en ce qu'il se décline notamment en une obligation de 

bonne foi, de motivation adéquate et d'interdiction de l'arbitraire administratif 

- le principe général de l'obligation de motivation matérielle des actes 

- le principe général de bonne administration du devoir de minutie 

- des articles 9 bis et 62 de [la loi du 15 décembre 1980] ». 

Elle ajoute « [qu’]il a déjà été admis à diverses reprises que la scolarité d'un enfant pouvait constituer 

une circonstance exceptionnelle » et renvoie à cet égard à de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Elle 

en conclut « [q]u'en n'expliquant pas pourquoi la partie adverse ne considérerait pas comme 

particulièrement difficile un retour dans le pays d'origine malgré les attaches en Belgique, la scolarité 

pendante en Belgique des deuxième et troisième requérante [sic] et le préjudice qu'entraînerait une 

coupure de cette scolarité, la partie adverse viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi 

que le principe général de bonne administration du devoir de minutie ». 

Deuxièmement, la partie requérante fait grief à la partie adverse de « ne mentionne[r] nullement les 

raisons pour lesquelles elle considère qu'une longue durée de séjour en Belgique et une bonne 

intégration en Belgique ne pourraient constituer une circonstance exceptionnelle ; Qu'en effet, le fait 

de résider depuis longtemps en Belgique, d'y avoir toutes ses attaches depuis 10 ans, d'avoir une fille 

qui a été reconnue par le SPF justice comme étant belge, d'avoir deux enfants scolarisés en Belgique, 

de parler parfaitement le français, peut expliquer qu'il soit particulièrement difficile pour les requérants 

[sic] de s'extraire de cet environnement en vue de rentrer dans le pays d'origine afin de réaliser des 

démarches de régularisation de séjour ; Que toutefois, étant donné que la partie adverse ne motive 

pas sa décision -sinon, de façon stéréotypée - sur cette question, il est impossible aux requérantes de 

comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse n'a pas estimé qu'il existait dans le chef des 

requérantes des circonstances exceptionnelles ». Elle renvoie sur ce point à de la jurisprudence du 

Conseil d’Etat et estime que la motivation de la première décision attaquée « n'est pas adéquate, ni 

complète, ni propre au cas d'espèce ». Elle soutient qu’en « ne se prononçant pas sur cette question 

et ne motivant pas adéquatement sa décision afin d'expliquer les raisons pour lesquelles un long 

séjour et une bonne intégration ne pourraient constituer des circonstances exceptionnelles, la partie 

adverse viole divers principes tels que : 

- les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

- le principe général de bonne administration en ce qu'il se décline notamment en une obligation de 

bonne foi, de motivation adéquate et d'interdiction de l'arbitraire administratif 

  - le principe général de l'obligation de motivation matérielle des actes 

- le principe général de bonne administration du devoir de minutie  

- des articles 9 bis et 62 de [la loi du 15 décembre 1980] ». 

 

Elle se réfère à cet égard à l’arrêt du Conseil n°90 430 du 25 octobre 2012, dont elle estime qu’il y a 

lieu de faire application au cas d’espèce « étant donné que la partie adverse n'explique pas en quoi 

cette intégration et la durée du séjour des requérantes ne peuvent pas être considérée comme 

circonstances exceptionnelles ; Que dès lors, la motivation de la décision attaquée est contraire au 

principe de motivation formelle […] ; Qu'en l'occurrence, la partie requérante ne peut pas comprendre, 

malgré tous les éléments invoqués, pourquoi la partie adverse prend une telle position ; Qu'une telle 

attitude contrevient aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs : l'administration ne motive pas correctement sa décision ». 

 

3.2.2 Dans une deuxième branche, la partie requérante argue qu’il « convient de faire une distinction 

entre droit et matérialisation de droit par une inscription ou par la délivrance d'une carte de citoyen 
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belge ; Attendu que par un courrier du 19 septembre 2006, il a été indiqué à la première requérante par 

le SPF JUSTICE que [la troisième requérante] s'était vu attribuer la nationalité belge à la naissance par 

application de l'article 10, alinéa 1er du Code de la nationalité belge et devait être inscrit [sic] comme tel 

dans les registres de la population ; Que dès lors, il convient de considérer que [la troisième 

requérante] est de nationalité belge ou en tous cas, a le droit de bénéficier de la nationalité belge de 

façon automatique en vertu de l'attribution, dans la mesure où elle se l'est vu attribuer automatiquement 

à la naissance ; Que le fait qu'elle ne soit pas inscrite dans les registres ne dépend pas spécialement 

d'elle ou de sa mère mais bien probablement de réticences de certaines communes ; Que cela ne 

signifie pas pour autant qu'il ne convient pas de considérer que cet enfant est belge et en tous cas, il 

n'appartient pas à [la partie défenderesse] de remettre cette nationalité en cause, dans la mesure où 

les compétences ressortent du Ministre de la Justice et non du Ministre de l'immigration ; Que tout 

d'abord, il faut dès lors considérer que la partie adverse, viole l'article 8 de la [CEDH], l'article 22 de la 

Constitution, l'article 3 du [Protocole n°4] prévoyant l'interdiction d'expulsion des nationaux ». Elle cite à 

cet égard un extrait de jurisprudence dont elle reste toutefois en défaut de préciser la juridiction qui en 

est à l’origine ni la référence dudit arrêt. Elle ajoute « que l'existence de ces liens familiaux et de cette 

vie privée en Belgique justifiait que la partie requérante introduise sa demande d'autorisation de séjour 

de plus de trois mois en Belgique ; Qu'exiger d'elle qu'elle s'éloigne du territoire belge afin d'effectuer 

une demande d'autorisation de séjour serait une mesure disproportionnée au but de la règle de 

principe et violerait l'article 8 de la [CEDH] et violerait indirectement l'article 3 du [Protocole n°4] ». Elle 

en conclut que « la partie adverse, en ne prenant pas en compte cet élément et en ne motivant pas la 

décision quant à l'inexistence de circonstance exceptionnelle basée sur la nationalité belge de la 

troisième requérante, viole les [sic] : 

- des articles 9 bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs  

- du principe général de bonne administration en ce qu'il se décline notamment en une obligation de 

bonne foi, de motivation adéquate et d'interdiction de l'arbitraire administratif 

- violation du principe général de l'obligation de motivation matérielle des actes administratifs 

- violation du principe général de bonne administration du raisonnable et de proportionnalité, 

- violation du principe général de bonne administration du devoir de minutie (en ce qu'il ne prend pas en 

compte un élément fondamental) ». 

 

3.2.3 Dans une troisième branche, la partie requérante soutient « [qu’i]l est incontestable que, jusqu'à 

l'entrée en fonction de la nouvelle Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, [la partie 

défenderesse] continuait à appliquer les instructions du 19 juillet 2009 aux dossiers de régularisation 

introduits entre le 15 septembre et le 15 décembre 2009, et ce malgré leur annulation par le Conseil 

d'Etat ; Que, partant, en excluant le requérant [sic] de l'application de ladite instruction alors que 

simultanément d'autres personnes se la sont vue appliquer malgré son annulation par le Conseil d'Etat, 

il y a une violation claire du principe de l'égalité et de non-discrimination ; Que les articles 10 et 11 de la 

Constitution proclament le principe constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination ; Que le 

pouvoir discrétionnaire octroyé par la loi du 15 décembre 1980 au Secrétaire d'Etat n'autorise 

cependant pas ce dernier, lorsqu'il en fait usage, à traiter de manière différente des personnes qui se 

trouvent dans une situation comparable; Qu'en d'autres termes, le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 

d'Etat ne l'autorise pas pour autant à créer des discriminations prohibées par les articles 10 et 11, lus 

seuls ou en combinaison avec l'article 191 de la Constitution entre différentes catégories d'étrangers en 

séjour illégal; Que, pourtant, en rendant la décision attaquée, la partie adverse viole de manière 

flagrante les articles 10 et 11 de la Constitution, applicables, selon la jurisprudence constante de la 

Cour constitutionnelle […], aux différences de traitement établies entre différentes catégories 

d'étrangers; Que la partie adverse, en prenant la décision attaquée, traite en effet de manière différente 

deux catégories de personnes se trouvant dans deux situations tout à fait comparables, à savoir les 

étrangers qui ont sollicité l'application de l'instruction du 19 juillet 2009 : d'un côté, l'application de 

l'instruction leur sera accordée, de l'autre l'on exclura l'étranger de ladite instruction en se limitant à lui 

rappeler que le Conseil d'Etat a annulé l'instruction ; Que cette distinction de traitement n'étant basée 

sur aucun critère pertinent et la décision querellée, étant assortie d'un ordre de quitter le territoire, est 

manifestement disproportionnée ; Attendu que l'on se pose de sérieuses questions quant à l'arbitraire 

avec lequel l'administration traite les dossiers qu'elle se doit d'examiner ; Qu'à partir du moment où 

comme en l'espèce, des décisions totalement divergentes sont adoptées à l'égard de personnes étant 

dans la même situation, et ce alors qu'aucun changement législatif n'est intervenu, on ne peut que 
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constater une institutionnalisation de l'arbitraire, une pratique et des décisions qui sont tout à fait 

contraires aux règles et principes suivants : 

- articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls et en combinaison avec l'article 191 de la constitution : 

décisions en sens totalement divergents dans des situations similaires 

-article 9 bis de [la loi du 15 décembre 1980]: on peut en effet se demander comment cette base légale 

peut justifier l'octroi d'un titre de séjour illimité à certaines personnes alors que le même article 

justifierait le refus de la demande 9 bis d'autres personnes dans la même situation 

-des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs : 

l'administration ne motive pas sa différence de traitement et n'explique pas pourquoi dans le cas 

d'espèce, il y a lieu de refuser alors que dans les autres cas similaires, il y aurait lieu d'accepter 

- du principe général de sécurité juridique et de prévisibilité de la norme, du principe général 'patere 

legem quam ipse fecisti', du principe de légitime confiance : une administration se doit se suivre des 

lignes de conduites qu'elle s'est imposées ; Que cependant, en constatant que des décisions 

totalement divergentes sont adoptées dans des cas similaires, on ne peut que constater que ces lignes 

de conduite ne sont pas respectées par l'administration, ce qui entraine que la légitime confiance du 

citoyen est trompée en raison du manque de respect de l'administration aux règles internes qu'elle a 

édictées 

- violation du principe général de bonne administration du raisonnable: il est tout à fait dénué de bon 

sens et déraisonnable de régler de façon totalement opposée des situations similaires 

-violation du principe général de bonne administration du devoir de minutie : le traitement différencié de 

ces situations similaires permet de constater le manque de minutie et de prise en considération de tous 

les éléments par l'administration ». 

 

Elle poursuit en indiquant que « le principe de pertinence du critère de distinction et le principe de 

proportionnalité étant enfreints, la décision attaquée viole dès lors directement les articles 10 et 11 de la 

Constitution ; Que, dans le même ordre d'idées, il est contraire au principe d'égalité et de non- 

discrimination d'avoir fait bénéficier par le passé, même longtemps après l'annulation des instructions 

ministérielles par le Conseil d'Etat, toute une série de personnes en situation irrégulière d’une 

régularisation de séjour basée sur les critères de ces instructions, puis, postérieurement et 

brusquement, de priver les personnes en situation irrégulière de ces mêmes critères au motif que 

l'instruction aurait été annulée, ce qui était pourtant le cas depuis le 9 décembre 2009, date de l'arrêt du 

Conseil d'Etat ; Que, en effet, ce faisant, les personnes dont le dossier a été traité avec plus de 

diligence ont pu bénéficier desdits critères de l'instruction du 19 juillet 2009 alors que ceux en attente 

d’une décision s’en verront, à suivre le raisonnement de la partie adverse, refuser le bénéfice ; Que 

cette distinction de traitement est totalement injustifiée, infondée, et disproportionnée, si bien qu'elle est 

constitutive d'une véritable discrimination ; Que, partant, la décision querellée, en ce qu'elle exclut le 

requérant de l'instruction du 19 juillet 2009 alors que d'autres s'en verront accorder le bénéfice ou s'en 

sont vu accorder le bénéfice, viole les articles 10 et 11 de la Constitution ; Que la discrimination 

alléguée par les requérants [sic] est d'autant plus avérée qu'en l'espèce, il n'est pas contestable qu'il 

[sic] rentrait dans toutes les conditions prévues par le point 2.8.A des instructions ministérielles du 19 

juillet 2009 pour se voir accorder une régularisation de séjour illimitée en Belgique ; Que, en tant que 

juridiction administrative, [le Conseil] a donc la compétence d’annuler une décision administrative 

individuelle pour violation de dispositions constitutionnelles (article 10 et 11 de la Constitution) ; Que la 

décision doit donc être annulée ». 

 

3.2.4 Dans une quatrième branche, la partie requérante fait valoir que « conformément au principe 

général de sécurité juridique, et afin de respecter le principe de légitime confiance des citoyens envers 

l'administration, il n'est pas acceptable que la partie adverse se rende responsable de telles 

discriminations à l'égard d'étrangers qui se revendiquent de bases identiques de régularisation ; Que 

la décision querellée est ainsi empreinte d'un arbitraire administratif qui, par le passé, a été sanctionné 

par le Conseil d'Etat dans un arrêt [n°157 452 du 10 avril 2006] qui pourrait, mutatis mutandis, 

s'appliquer au cas d'espèce […] [;] Que, dès lors que la partie adverse avait déclaré que le Secrétaire 

d'Etat, malgré l'annulation de l'instruction du 19 juillet 2009, poursuivrait ses engagements et 

l'application de ladite instruction au nom de son pouvoir discrétionnaire, il est manifeste que la 

décision querellée est empreinte d'arbitraire administratif qui contrevient au principe de sécurité 

juridique, au principe général de bonne administration et au principe de confiance légitime ; Que le 

requérant ne peut accepter telle pratique arbitraire ». Elle se réfère à de la jurisprudence du Conseil 

d’Etat et en conclut que la partie défenderesse n’a pas respecté les principes de légitime confiance, 
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de sécurité juridique et de prévisibilité de la norme. Par ailleurs, elle soutient que « conformément à 

l'adage nul ne peut invoquer sa propre turpitude, c'est à tort que la partie adverse indique au requérant 

qu'il ne peut bénéficier de l'instruction du 19 juillet 2009 car elle a été annulée puisqu'elle a poursuivi 

l'application de cette instruction longtemps après son annulation par le Conseil d'Etat, ce qui constitue 

par ailleurs une discrimination non pertinente, non admissible ou encore disproportionnée, et contraire 

aux articles 10 et 11 de la Constitution ainsi qu'expliqué supra ; Qu'il en résulte également une violation 

du principe 'patere legem quam ipse fecisti' dès lors que c'est bien la partie adverse qui a rendu 

publiques les instructions et qui s'est engagée à les poursuivre malgré leur annulation pour finalement 

indiquer dans la décision querellée que cette instruction ayant été annulée, l'on ne pourrait plus en faire 

application, ce qui est contraire principe de sécurité juridique et de prévisibilité de la norme ; Que, 

partant, il y a lieu d'annuler la décision intervenue puisque, empreinte d'arbitraire, elle viole le principe 

général de bonne administration – notamment en ce qu'il se décline en un principe de confiance 

légitime et en un principe de bonne foi – et le principe général de sécurité juridique et de prévisibilité de 

la norme et qu'elle retient dès lors une motivation inadéquate, en violation des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 ; Que, en outre, la décision intervenue étant empreinte d'arbitraire, la partie adverse 

viole également l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ; Que, en effet, si l'article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 octroie un pouvoir discrétionnaire au Secrétaire d'Etat à la politique de migration et 

d'asile, ce pouvoir discrétionnaire ne peut en aucun cas se transformer en arbitraire administratif pur et 

simple ; Que l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne le permet pas ; Que la partie adverse viole 

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

 

3.2.5 Dans une cinquième branche, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de rejeter la 

demande d'autorisation de séjour introduite par la première requérante sans aucunement analyser la 

conformité de sa décision avec l’article 8 de la CEDH. Elle fait valoir que « la demande d'autorisation 

de séjour introduite par le requérant [sic] invoquait, au moins implicitement, la potentielle violation de 

l'article 8 de [la CEDH] en cas de décision de refus de séjour ; Que la partie adverse aurait dû 

expliquer, dans la motivation de la décision attaquée, en quoi elle considérait qu'elle ne violait pas 

l'article 8 de [la CEDH] en prenant une telle décision ; Que la partie adverse a donc, de cette manière 

également, violé son obligation de motivation formelle, telle qu'elle résulte des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; Qu'en outre, il ne fait pourtant aucun 

doute que la décision attaquée viole l'article 8 de [la CEDH] ; […] Que l'article 8 de [la CEDH] 

s'applique […] bien aux relations sociales stables et solides invoquées par le requérant [sic] à l'appui de 

sa demande de régularisation de séjour ; Qu'en outre, en refusant le séjour au requérant [sic], la partie 

adverse ne se livre pas au test de proportionnalité prévu par le paragraphe 2 de l'article 8 de [la CEDH] 

; Que ce faisant, elle enfreint à nouveau son obligation de motivation formelle de ces décisions, telle 

qu'elle résulte des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, et ne répond nullement à la 

prétention du requérant [sic], selon laquelle tout refus de séjour entraînerait une violation de son droit 

au respect de sa vie privée et familiale ; Qu'en outre, si elle s'était livrée à un tel test, la partie adverse 

aurait dû conclure que sa décision était totalement disproportionnée à l'objectif poursuivi ». Après des 

considérations théoriques relatives à l’article 8 de la CEDH, la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse de ne pas avoir fait un examen de proportionnalité de la mesure et en conclut « [q]u’il en 

résulte une violation, par la décision attaquée, de l'article 8 de [la CEDH] et en violation de l’obligation 

de motivation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ; Que, enfin le simple fait d'être en situation 

illégale ne peut réduire à néant l'intégration du requérant [sic], intégration qui en soi rend difficile le 

retour dès lors qu'il ne réside plus dans son pays d’origine depuis plus de neuf ans ; Que, dès lors, il y 

a également manifestement une violation de l'article 8 [de la CEDH] du principe de proportionnalité et 

de bonne administration puisque l'atteinte à la vie privée et familiale est manifeste et prive le requérant 

[sic] de ses nombreuses attaches en Belgique ; Qu'il y a lieu d'annuler la décision querellée pour ces 

motifs ».  

 

4. Discussion 

 

4.1 Sur le moyen unique, en ses cinq branches réunies, s’agissant de la première décision attaquée, 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. 
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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 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 (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

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. 

 

4.2.1 En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de la première décision attaquée révèle que 

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

demande d’autorisation de séjour de la première requérante en expliquant pourquoi elle estimait que 

ces éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en est 

notamment ainsi des éléments relatifs à l’instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien 

article 9, alinéa 3, et de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 (ci-après : l’instruction du 19 juillet 

2009), au fait que la première requérante déclare être la mère d’un enfant qui peut prétendre à la 

nationalité belge – la troisième requérante –, à la longueur du séjour et l’intégration de la première 

requérante sur le territoire (laquelle se manifeste notamment par sa parfaite connaissance du français, 

la scolarisation de ses enfants et la production d’un contrat de travail), au fait que la première 

requérante a produit un contrat de travail et au fait qu’elle est de bonne conduite et n’a aucun 

antécédent judiciaire.  

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet égard à 

prendre le contre-pied de la première décision attaquée, tentant ainsi d’amener le Conseil à substituer 

sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, sans toutefois 

démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière.  

 

4.2.2.1 En effet, s’agissant du grief développé dans la première branche du moyen relatif à la scolarité 

des deuxième et troisième requérantes, outre ce qui a été exposé supra au point 2.2 en ce qui concerne 

l’irrecevabilité du recours introduit par la première requérante au nom de la deuxième, le Conseil 

constate, à la lecture du dossier administratif, que ni dans la demande d’autorisation de séjour du 14 

décembre 2009, ni dans les compléments du 1er décembre 2011, du 6 janvier 2012 et du 19 octobre 

2012, la première requérante n’a invoqué la scolarité de ses enfants, au titre de circonstance 

exceptionnelle justifiant l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour en Belgique, pas plus 

qu’elle n’y a invoqué le préjudice qu'entraînerait une coupure de cette scolarité. 
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Force est en effet d’observer qu’aucune référence à la scolarité des enfants de la première requérante 

n’est faite dans la demande du 14 décembre 2009 ni dans le complément du 6 janvier 2012. Si deux 

attestations de fréquentation scolaire des deuxième et troisième requérantes sont annexées à l’appui du  

complément du 1er décembre 2011, aucun argument concernant la scolarité des enfants de la première 

requérante n’y est mentionné, ces attestations étant produites expressément en vue de démontrer leur 

intégration, en particulier le respect du point 2.8A de l’instruction du 19 juillet 2009. Il en est de même en 

ce qui concerne le complément du 19 octobre 2012, dans lequel la partie requérante s’est bornée à 

indiquer qu’afin de compléter le dossier, elle fait état d’une part, du changement d’adresse des 

requérantes et d’autre part, annexe deux nouvelles attestations scolaires des deuxième et troisième 

requérantes, faisant valoir que « [la deuxième requérante] est actuellement en 3ème primaire et fréquente 

l’école fondamentale Victor Horta depuis le 1er septembre 2008 » et « [la troisième requérante] est 

actuellement en 1ère primaire et est inscrite à l’école Victor Horta depuis le 23 janvier 2009 ». 

 

Partant, le Conseil estime que dans la mesure où la partie requérante s’est contentée d’annexer des 

attestations scolaires des enfants de la première requérante dans le cadre de la démonstration de leur 

intégration et de la longueur de leur séjour, et ce sans présenter la scolarité de ses enfants comme une 

ou de nouvelles circonstances exceptionnelles, au regard de celles invoquées en termes de demande 

d’autorisation de séjour, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas les avoir 

considérées autrement que comme une actualisation du dossier de la première requérante, quant à sa 

volonté d’intégration et la longueur de son séjour.  

 

La partie requérante reste en défaut de démontrer une erreur manifeste d’appréciation de la partie 

défenderesse à cet égard. 

 

En outre, s’agissant du grief développé dans la première branche relatif à la longueur du séjour et 

l’intégration de la première requérante, le Conseil constate qu’après avoir énuméré les éléments 

invoqués dans le cadre de l’intégration de la première requérante, dont notamment la scolarité de ses 

enfants, la partie défenderesse a indiqué dans la première décision attaquée que « La [première 

requérante] invoque la durée de son séjour et son intégration comme circonstances exceptionnelles. 

Elle est présente depuis fin 2002 et prouve sa présence par quelques documents, elle déclare parler 

parfaitement le français, ses enfants sont scolarisés et elle produit un contrat de travail. Toutefois, 

rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis 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 n’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la 

demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de 

séjour à l’étranger. Il en résulte que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles (Conseil d’Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). L’intéressée doit 

démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de 

séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 

26/11/2002) », motivation qui se vérifie au dossier administratif et qui n’est pas utilement contestée en 

l’espèce. Partant, au regard de ses obligations de motivation formelle, la partie défenderesse a fourni à 

la partie requérante une information claire, adéquate et suffisante qui lui permet de comprendre les 

raisons pour lesquelles la durée du séjour de la première requérante et son intégration sur le territoire 

belge ne constituent pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. Le Conseil estime que requérir davantage reviendrait à obliger la partie défenderesse à 

fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède ses obligations de motivation (voir notamment 

: C.E., 9 décembre 1997, n° 70.132 et 15 juin 2000, n°  87.974 du 15 juin 2000). 

 

Par ailleurs, s’agissant de la référence à l’arrêt du Conseil n°90 430 du 25 octobre 2012, force est 

d’observer que non seulement, il s’agissait dans cette affaire d’une décision de rejet d’une demande 

d’autorisation de séjour et non pas d’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de 

séjour comme en l’espèce, mais que la décision attaquée indiquait dans cette affaire « [qu’]une bonne 

intégration dans la société belge est un élément qui peut, mais ne doit pas entraîner l’octroi d’une 

autorisation de séjour (C.E. – Arrêt n°133.915 du 14 juillet 2004). Dès lors cet élément ne peut 

constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation », motivation ayant conduit à l’annulation de 

cette décision, quod non en l’espèce, la décision attaquée n’étant pas motivée de la sorte. 
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En tout état de cause, le Conseil considère que ces éléments sont autant de renseignements tendant à 

prouver tout au plus la volonté de la première requérante 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. Dès lors, en relevant les éléments 

spécifiques d’intégration invoqués par la première requérante et en estimant que ceux-ci ne 

constituaient pas une circonstance exceptionnelle rendant particulièrement difficile un retour dans son 

pays d’origine, la partie défenderesse a valablement exercé son pouvoir d’appréciation et a 

suffisamment et adéquatement motivé la première décision attaquée à cet égard. 

 

La première branche du moyen n’est dès lors pas fondée. 

 

4.2.2.2 S’agissant du grief développé dans la deuxième branche du moyen relatif à la nationalité de la 

troisième requérante, le Conseil constate tout d’abord que, contrairement à ce qu’allègue la partie 

requérante, une simple lecture de la première décision attaquée permet d’observer que la partie 

défenderesse a pris en considération cet élément et a indiqué à cet égard que « L’intéressée invoque le 

fait d’être la mère d’un enfant qui peut prétendre à la nationalité belge : [I.M.], née le 23.07.2006 à 

Bruxelles. Cependant, force est de constater que l’enfant [I.M.] n’est pas inscrite au registre national et 

l’intéressée fournit avec sa demande un passeport brésilien de l’enfant. Elle déclare avoir voulu 

introduire une demande d’établissement en tant que parent d’un enfant belge et elle a entamé des 

démarches auprès du SPF Justice afin de faire reconnaître la nationalité belge de l’enfant, qui a 

confirmé en date du 19.09.2006 que l’enfant « s’est vue [sic] attribuer la nationalité belge à la naissance 

» [.] [C]cependant, celui-ci, plus de six ans plus tard, n’est toujours pas inscrit au registre de population 

et il nous est donc impossible de constater sa nationalité belge. Dès lors, l’intéressée ne peut se 

prévaloir de cet élément et il ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle ». 

 

Cette motivation, qui se vérifie à la lecture du dossier administratif, n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante. 

 

En effet, la partie requérante a produit, à l’appui de la demande d’autorisation de séjour du 14 décembre 

2009, un document du SPF Justice daté du 19 septembre 2006, faisant état des résultats de l’enquête 

menée par le Service de la Nationalité au sujet de la détermination du statut national de la troisième 

requérante. Ce document rappelle tout d’abord, qu’aux termes de l’article 10 du Code de la nationalité 

belge, tel qu’applicable lors de la rédaction dudit courrier, « Est Belge, l'enfant né en Belgique et qui, à 

un moment quelconque avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, serait 

apatride s'il n'avait cette nationalité. […] L'enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu du 

présent article conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-

huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère ». Le document du 

SPF justice précise ensuite que « Selon la documentation en ma possession relative à la nationalité 

brésilienne en matière de nationalité, est brésilien de naissance, celui qui est né à l'étranger de père 

brésilien ou de mère brésilienne, soit si son père ou sa mère est au service du Brésil, soit s'il vient 

s'établir (résider) au Brésil (avant sa majorité) et opte, à un moment donné pour la nationalité brésilienne 

(article 12,1, b et c, de la Constitution de la République fédérale du Brésil intégrant la loi du 18 

septembre 1949 sur la nationalité brésilienne). Il importe donc de vérifier si les conditions mises par la 

loi brésilienne précitée pour que les enfants nés à l'étranger se voient attribuer la nationalité de leurs 

parents, sont remplies. Or il ressort des informations dont je dispose, qu'elles ne le sont pas, puisque 

d'une part, la mère de l'enfant précité n'apparaît pas comme travaillant pour le gouvernement brésilien, 

et que, d'autre part, l'enfant réside en Belgique et non au Brésil. L'enfant serait donc apatride si la 

nationalité belge ne lui était pas attribuée. Il résulte de ce qui précède que, selon les renseignements en 

ma possession, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve de l'interprétation des Cours et tribunaux, [la 

troisième requérante] née le 23 juillet 2006 à Bruxelles s'est vu attribuer la nationalité belge à la 

naissance, par application de l'article 10, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge et doit être inscrit 

comme tel dans les registres de la population de la commune où elle réside » (le Conseil souligne). 

 

En conséquence, dans sa demande d’autorisation de séjour du 14 décembre 2009, la première 

requérante a fait valoir que la troisième requérante née à Bruxelles le 23 juillet 2006 possède la 

nationalité belge en vertu de l’article 10 du Code de la nationalité belge et précise qu’elle a sollicité une 

demande d’établissement en tant que parent d’un enfant belge le 13 septembre 2006.  
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En termes de requête, la partie requérante affirme que la troisième requérante s’est vu « attribuer la 

nationalité belge à la naissance par application de l'article 10, alinéa 1er du Code de la nationalité belge 

et devait être inscrit[e] comme tel[le] dans les registres de la population », « ou en tous cas, a le droit de 

bénéficier de la nationalité belge de façon automatique en vertu de l'attribution, dans la mesure où elle 

se l'est vu attribuer automatiquement à la naissance ». 

 

A cet égard, le Conseil constate d’une part, à l’instar de ce que relève la partie défenderesse dans la 

première décision attaquée, que la première requérante a également produit, à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour, une copie du passeport brésilien de la troisième requérante délivré le 6 

novembre 2007 – soit postérieurement aux résultats de l’enquête mentionnée dans le document du SPF 

justice quant à la détermination de la nationalité de la troisième requérante, lequel date du 19 septembre 

2006 – attestant la nationalité brésilienne de cette dernière. Le document du SPF Justice précisant au 

demeurant que le résultat de l’enquête relative à la détermination de la nationalité de la troisième 

requérante était basée sur « les renseignements en [leur] possession » à l’époque, et valait « jusqu'à 

preuve du contraire ». 

  

D’autre part, si la partie requérante affirme que la troisième requérante serait à tout le moins en droit de 

prétendre à la nationalité belge, force est d’observer, à la lecture du dossier administratif, que non 

seulement la première requérante déclare dans le complément du 1er décembre 2011 que toutes les 

requérantes sont de nationalité brésilienne, en ce compris la troisième requérante ; que la demande 

d’établissement entamée par la première requérante en tant que parent d’un enfant belge le 13 

septembre 2006 n’a pas abouti ; qu’aucune nouvelle démarche en vue d’obtenir la nationalité belge ne 

semble avoir été introduite par la suite, aucun document en ce sens n’étant produit par la partie 

requérante pas plus qu’un élément ou un document permettant de constater que la troisième requérante 

aurait entamé une procédure en vue d’obtenir une double nationalité, à savoir, la nationalité belge en 

sus de la nationalité brésilienne. Le Conseil rappelle à ce sujet que la charge de la preuve pèse sur la 

partie requérante. 

 

Partant, il y a lieu de constater qu’indépendamment de la non-inscription de la troisième requérante 

dans les registres de la population belge – laquelle se vérifie au dossier administratif et n’est pas 

contestée en l’espèce – la partie défenderesse a valablement pu constater au vu de ce qui précède, que 

la nationalité belge de la troisième requérante n’était pas établie et a suffisamment et valablement 

motivé la première décision attaquée quant à cet élément.  

 

La deuxième branche du moyen n’est pas fondée. 

 

4.2.2.3 S’agissant des griefs développés dans la troisième et la quatrième branche du moyen, relatifs à 

l’instruction du 19 juillet 2009, le Conseil rappelle que cette instruction a été annulée par le Conseil 

d’Etat, dans un arrêt n°198.769 du 9 décembre 2009, et que l’annulation d’un acte administratif (par le 

Conseil d’Etat) fait disparaître cet acte de l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif et que cette 

annulation vaut erga omnes (sur la portée rétroactive de l’arrêt d’annulation : P. LEWALLE, Contentieux 

administratif, 2ème éd., 2002, Larcier, p. 935 et ss., n° 518 et ss - P. SOMERE, « L’exécution des 

décisions du juge administratif », in Adm. Pub., T1/2005, p.1 et ss.). 

 

Par ailleurs, s’il est vrai que le Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile s’est engagé 

publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans l’instruction du 19 juillet 2009, en 

vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Conseil d’État a cependant estimé, dans son arrêt n° 215.571 

du 5 octobre 2011, que l’application de cette instruction en tant que règle contraignante, à l’égard de 

laquelle la partie défenderesse ne dispose plus d’aucune possibilité d’appréciation, est contraire au 

pouvoir discrétionnaire dont celle-ci dispose sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

L’application de cette instruction ajoute ainsi à l’article 9bis de ladite loi des conditions qu’il ne contient 

pas.  

 

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

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

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

que ce soit par ladite instruction ou ultérieurement – ne pourraient fonder une attente légitime dans le 
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chef des administrés, dès lors qu’ils sont entachés de la même illégalité dans le premier cas ou qu’ils 

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

 

En ce que la requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir fait naître une attente légitime dans 

son chef et d’avoir ainsi méconnu les principes de légitime confiance, de prévisibilité de la norme et 

patere legem quam ipse fecisti, corollaires du principe de sécurité juridique, le Conseil tient à souligner 

que ces principes n’autorisent aucunement la partie défenderesse à ajouter des critères à  l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 et renvoie à la teneur de l’arrêt n° 215.571 du 5 octobre 2011 du Conseil 

d’État, rappelée supra. 

 

Quant à violation alléguée des articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls et en combinaison de 

l’article 191 de la Constitution, et plus particulièrement, la distinction de traitement alléguée entre la 

situation de la première requérante et celle d’autres personnes qui se trouvent dans une situation 

comparable et qui ont fait l’objet d’une régularisation en vertu de l’instruction du 19 juillet 2009, le 

Conseil ne peut que constater qu’au vu du pouvoir discrétionnaire d’appréciation des demandes 

d’autorisation de séjour, octroyé à la partie défenderesse par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, tel qu’applicable en l’espèce, l’argumentation développée par la partie requérante n’est pas de 

nature à mener à l’annulation de la première décision attaquée, celle-ci restant en défaut d’établir que 

les situations d’autres personnes – non autrement identifiées d’ailleurs – citées à l’appui de la 

discrimination alléguée étaient en tous points comparables à la situation de la première requérante, 

l’argumentation développée à cet égard reposant sur de simples hypothèses, non autrement étayées. 

 

La troisième et la quatrième branches du moyen ne sont dès lors pas fondées. 

 

4.2.2.4 S’agissant du grief développé dans la cinquième branche du moyen, relatif à la violation de 

l’article 8 de la CEDH, dont la partie requérante n’invoque la violation qu’en ce qui concerne la première 

décision attaquée, le Conseil observe tout d’abord que la première requérante n’a à aucun moment 

invoqué l’article 8 de la CEDH dans sa demande d’autorisation de séjour du 14 décembre 2009 ni dans 

les compléments de cette dernière, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne 

pas avoir motivé la première décision attaquée au regard d’une disposition, dont elle est restée en 

défaut de solliciter l’application.  

 

En tout état de cause, force est de rappeler que le Conseil d’Etat et le Conseil ont déjà jugé que « le 

droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être 

expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même 

article. La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il 

s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette 

disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la [CEDH] à soumettre la 

reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe demeure en 

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

et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet.  L'article 8 de la [CEDH] ne 

s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. 

L’exigence imposée par l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la 

demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence 

proportionnée dans la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant 

une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de 

la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, en ce qui concerne la 

proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée 

pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le 

législateur lorsque la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte 

qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., 31 juillet 2006, n° 161.567; dans le même 

sens : C.C.E., 30 mai 2008, n° 12.168).  

 

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

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

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

 

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

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

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

au séjour, n’impose aux requérantes 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 admis au séjour 

de plus de trois mois.  

 

Partant, au vu des éléments à sa disposition, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir 

violé l’article 8 de la CEDH. 

 

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

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

fondé. 

 

4.4 Quant à l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée pris à l’égard de la première 

requérante, qui apparaît clairement comme l’accessoire de la première décision attaquée et qui 

constitue la seconde décision attaquée par le présent recours, le Conseil observe que la partie 

requérante n’expose ni ne développe aucun moyen pertinent à son encontre. 

 

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

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation de la seconde décision attaquée 

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 cette décision. 

 

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. 

 

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 deux septembre deux mille dix-neuf par : 

 

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

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 


