
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 227 003 du 2 octobre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X  

2. X   

agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

X 

X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. PARMENTIER 

Lange Van Ruusbroecstraat 76-78 

2018 ANTWERPEN 

 

  contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 février 2018 , en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, 

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

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

pris le 22 novembre 2017. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 18 septembre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. PARMENTIER, avocat, qui comparaît avec la première partie 

requérante et pour la deuxième partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et S. 

MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique dans le courant de l’année 2008. 

 

1.2. Le 4 mars 2010, la partie défenderesse a pris, à l’égard des requérants, deux ordres de quitter le 

territoire. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises de recours.  



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.3. Par courrier daté du 15 juin 2010, 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). 

 

Le 9 mars 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard des 

requérants, un ordre de quitter le territoire. 

 

Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes de 

son arrêt n° 147 465 du 9 juin 2015. 

 

1.4. Les 16 décembre 2013 et 4 juillet 2014, la partie défenderesse a pris, à l’égard des requérants, de 

nouveaux ordres de quitter le territoire. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises de 

recours. 

 

1.5. Le 30 juillet 2015, la partie défenderesse a pris, à l’égard des requérants, deux ordres de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), lesquels n’apparaissent pas avoir été 

entrepris de recours. 

Le même jour, la partie défenderesse a également pris, à l’égard des requérants, deux interdictions 

d’entrée de deux ans (annexe 13sexies). Ces décisions ont cependant été annulées par le Conseil de 

céans, aux termes de ses arrêts n° 156 791 et 156 792 du 27 novembre 2015. 

 

1.6. Les ordres de quitter le territoire visés au point 1.5. ont été prolongés à diverses reprises, et en 

dernier lieu jusqu’au 5 janvier 2016. 

 

1.7. Le 30 décembre 2015, les requérants ont sollicité une nouvelle fois la prolongation du délai des 

ordres de quitter le territoire visés au point 1.5. 

 

Le 5 janvier 2016, la partie défenderesse a refusé de proroger ledit délai.  

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil 

de céans, aux termes de son arrêt n° 175 622 du 30 septembre 2016. 

 

1.8. Par courrier daté du 12 décembre 2016, les requérants ont introduit une deuxième demande 

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

 

1.9. Le 22 novembre 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à 

l’égard des requérants, deux ordres de quitter le territoire. Ces décisions, qui leur ont été notifiées le 8 

janvier 2018, constituent les actes attaqués et sont motivées 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. 

 

A l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, les intéressés invoquent l’impossibilité dans le chef 

de Madame d’obtenir un document de voyage permettant un retour de la famille en Algérie pour y 

demander l’autorisation requise ; la partie requérante précisant que Madame ne pourrait rejoindre le 

reste de sa famille au pays d’origine dans un délai raisonnable. Les intéressés ajoutent qu’il n’y a plus 

d’aménagement précaire disponible dans la loi du 15.12.1980 pour leur permettre de mener à bien leur 

projet de retour volontaire ; la seule solution légale disponible étant celle de l’autorisation de séjour 

basée sur l’article 9bis. Toutefois, au regard des informations figurant dans leur dossier administratif, il 

s’avère que les intéressés ont tous deux été identifiés par les autorités algériennes, respectivement le 

31.05.2014 pour Monsieur et le 06.09.2017 pour Madame ; les dates précitées étant celles reprises sur 

les courriers adressés par le Consulat Général d’Algérie à l’Office des Etrangers attestant que ce même 

Consulat est disposé à délivrer des documents de voyage en leur faveur. La procédure d’identification 

est par conséquent désormais terminée et il n’y a plus d’obstacle à ce stade à un retour des intéressés 

en Algérie. Les éléments invoqués par les intéressés, devenus caduques, ne peuvent constituer une 

circonstance exceptionnelle. 

 

Parallèlement, concernant le respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 

notons que la présente décision relève une portée identique pour chacun des membres de la famille, en 
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l’occurrence Monsieur, Madame et leurs deux enfants mineurs ; sa seule exécution ne saurait dès lors 

constituer un empêchement à la poursuite de leur vie familiale. Notons que l’accomplissement des 

formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où 

ce poste est installé mais implique seulement qu’il doive s’y rendre temporairement pour y accomplir les 

formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps des courts séjours en Belgique. Il en découle 

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

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

y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger qu'une formalité 

nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge, tout en réservant la décision sur le 

fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. (CCE, arrêt n° 60.466 

du 28.04.2011). 

 

Les intéressés se réfèrent à la longueur de leur séjour ainsi qu’à leur intégration sur le territoire 

(développement des liens sociaux, « malgré les difficultés administratives » rencontrées). Toutefois, ni 

une bonne intégration en Belgique ni la longueur du séjour des requérants ne constituent des 

circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure 

où les requérants restent en défaut de démontrer en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation 

d'un ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger (CCE, arrêt n° 129.162 du 11.09.2014). Le fait 

d'avoir noué des attaches sur le territoire belge est la situation normale de toute personne dont le séjour 

dans un pays s'est prolongé et ne présente pas un caractère exceptionnel ; de telles attaches 

n'empêchent nullement un éloignement en vue de retourner au pays pour y solliciter l'autorisation de 

séjour conformément à la loi. Les intéressés doivent démontrer à tout le moins qu’il leur est 

particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans leur pays d’origine ou de 

résidence à l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). 

 

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

constante que la scolarité d’un enfant ne peut constituer une circonstance exceptionnelle au sens de 

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

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

10 novembre 2009, n°33.905). Aussi, les intéressés ne font valoir aucun élément probant de nature à 

démontrer que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité au pays d’origine ou que cette 

scolarité nécessiterait un enseignement ou des structures spécialisées qui n’y existeraient pas. Il 

importe de rappeler l’arrêt du Conseil d’Etat : « Considérant que le droit à l’éducation et à l’instruction 

n’implique pas automatiquement le droit de séjourner dans un autre Etat que le sien et ne dispense pas 

de se conformer aux règles en matière de séjour applicables dans le pays où l’on souhaite étudier (…) » 

(C.E. - Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle. 

 

Enfin, notons que le simple fait d’ordonner l’éloignement du territoire ne constitue pas un traitement 

inhumain et dégradant au sens de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (C.E., 11 oct 2002, n°111.444). La circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

En conclusion, la partie requérante ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

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

diplomatique. Sa demande est donc irrecevable. Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une 

éventuelle nouvelle demande dans son pays d’origine ou de résidence sur la base de l’article 9§2 

auprès de notre représentation diplomatique. » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire visant le premier requérant (ci-après : le deuxième acte 

attaqué) : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants : 

[…] 

 

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

être porteur des documents requis par l'article 2 : n'est pas en possession d'un visa en cours de validité 

[…] 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 
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[…] 

o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : l'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié en date 

du 31.07.2015 et qui a fait l'objet de plusieurs prorogations, la dernière période de prorogation 

s'étendant du 06.12.2015 au 05.01.2016 (refus de prorogation le 05.01.2016) 

[…] » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire visant la deuxième requérante (ci-après : le troisième acte 

attaqué) : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants : 

[…] 

 

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

sans être porteuse des documents requis par l'article 2 : n'est pas en possession d'un visa en cours de 

validité. 

[…] 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 

[…] 

o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : l'intéressée n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié en date 

du 31.07.2015 et qui a fait l'objet de plusieurs prorogations, la dernière période de prorogation 

s'étendant du 06.12.2015 au 05.01.2016 (refus de prorogation le 05.01.2016). 

[…] » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 7, 9bis, 62 et 74/13 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 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), du principe général de proportionnalité, et 

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

motivation adéquate, un principe général de prudence, de l'obligation prendre en considération tous les 

éléments du dossier et en un devoir de soin et de minutie ». 

 

2.2. Après des développements théoriques relatifs à la notion de circonstances exceptionnelles, à la 

portée de l’article 8 de la CEDH et de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, elle 

soutient que la partie défenderesse « ne pouvait pas se contenter de considérer que les autorités 

algériennes sont disposés à délivrer un laissez-passer à l'ensemble des membres de la famille en date 

du 6-9-2017 sans prendre en considération le fait que pendant près de cinq années (du 17 mai 2013 au 

6 septembre 2017), en dépit des efforts des requérants, de l'Office des étrangers, de Fedasil et d'autres 

services publics ou privés, les requérants n'ont pas été en mesure de quitter le territoire belge ». Faisant 

valoir que « Pendant toute cette période, n'étant pas en mesure de quitter le territoire ils n'ont eu d'autre 

choix que de se maintenir sur le territoire et, par la force des choses, d'y nouer des attaches relevant de 

leur vie privée », elle soutient que « cet élément est une circonstance exceptionnelle, au sens de l'article 

8 de la CEDH, imposant de prendre en considération la vie privée nouée par les requérants sur le 

territoire en dépit du fait que celle-ci ait débuté alors qu'ils savaient leur séjour précaire ». Elle ajoute 

que « C'est en prenant en considération cet élément très spécifique de leur situation qu'il convient 

d'examiner si, dans leur cas précis, leur séjour de longue durée et leur intégration correspond à une 

circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980 », et reproche à la partie 

défenderesse, laquelle « se content[e] de considérer que ni le long séjour ni la bonne intégration ne 

peuvent être considérés comme des circonstances exceptionnelles », d’« expose[r] en réalité une 

position de principe et [de ne pas] avoir pris en considération les circonstances propres — l'impossibilité 

de retour avérée du 17 mai 2013 au 6 septembre 2017 — qui ont contribué à la prolongation de ce 

séjour sur le territoire et le développement d'une vie privée ». Elle lui fait grief de ne « pas [avoir] pris en 

considération cet aspect central de la demande des requérants mais [de s’être] au contraire contentée 

d'énumérer leurs arguments liés à leur long séjour et leur bonne argumentation en jugeant, sans s'en 
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expliquer plus, qu'il ne s'agit pas de circonstances exceptionnelles », arguant que « le simple fait 

d'énumérer les arguments invoqués pour considérer sans autre explication qu'il ne s'agit pas de 

circonstances exceptionnelles ne constitue pas une motivation adéquate car elle ne permet pas de 

comprendre pour quelle raison, dans le cas d'espèce ces éléments ne sont pas des circonstances 

exceptionnelles au sens de l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980 ». Elle lui reproche enfin de ne pas 

s’être « livrée à un examen rigoureux des intérêts en présence, dans lequel elle aurait tenu compte de 

l'ensemble des éléments de la situation spécifique des requérants », dès lors que « rien ne permet de 

comprendre pour quelle raison elle a estimé que l'impossibilité de retour avérée pendant près de cinq 

années (de mai 2013 à septembre 2017) ne crée pas une situation exceptionnelle dans laquelle l'article 

8 de la CEDH impose de prendre en considération la vie privée développée en dépit du fait qu'elle se 

soit développée dans le cadre d'un séjour précaire ou irrégulier ». 

 

Elle affirme ensuite qu’ « En se contentant d'analyser les éléments invoqués par la requérante de 

manière isolée la partie [défenderesse] viole donc l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que 

l'article 8 de la CEDH », et soutient que « Les arguments tirés de la longueur du séjour, de l'impossibilité 

de retour, de l'intégration et de la scolarisation des enfants doivent donc être analysé dans leurs effets 

cumulatifs ».  

 

2.3. Invoquant ensuite la scolarisation des enfants des requérants, elle fait valoir que « les enfants du 

couple n'ont jamais vécu en Algérie, leur pays d'origine », et que l’aîné « a suivi toute sa scolarité en 

Belgique ». Soulignant que « Compte tenu de son âge, de la durée de son séjour en Belgique et de la 

durée de sa scolarisation en Belgique, pays où l'alphabet arabe n'est pas enseigné, il est évident qu'il 

rencontrera des difficultés particulières dans la poursuite de sa scolarité en cas de retour en Algérie » et 

relevant que « Dans la note de synthèse, jointe au dossier administratif par la partie [défenderesse], il 

ressort que [celle-ci] a considéré que l'intérêt des enfants était préservé au motif qu'ils suivent leurs 

parents au pays d'origine », elle reproche à cette dernière d’avoir « négligé d'examiner l'impact de la 

décision prise sur la vie privée de l'enfant même et [de n’avoir] pas pris en considération les difficultés 

d'adaptation qui pourraient être les leurs en cas de retour ». Elle conclut sur ce point en affirmant qu’ 

« En n'accordant aucune attention dans sa décision et dans l'analyse de la demande à l'intérêt des 

enfants concernés dans la poursuite de leur vie privée à titre personnel et en limitant cet intérêt au fait 

qu'ils suivront leurs parents dans leur pays d'origine, la partie adverse a méconnu la portée de article 8 

de la CEDH et violé les dispositions relatives à la motivation des actes administratifs reprises au moyen 

ainsi que l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et le principe de bonne administration en ce qu'il se 

décline notamment en une obligation de motivation adéquate, un principe général de prudence, de 

l'obligation prendre en considération tous les éléments du dossier et en un devoir de soin et de 

minutie ». 

 

2.4. S’agissant des ordres de quitter le territoire, elle soutient que dans la mesure où le premier acte 

attaqué doit être annulé, les ordres de quitter le territoire doivent l’être également. Reproduisant ensuite 

le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, elle affirme que « Les développements repris 

ci-dessus démontrent l'intérêt des enfants concernés a été pris en compte de manière insuffisante et 

que les dispositions citées au moyen ont été violées par la partie [défenderesse] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou 

consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des 

circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure.  

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour.  

 

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 
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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. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il 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. 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. 

 

3.1.2. 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. Il en est notamment ainsi de 

l’impossibilité alléguée d’obtenir un document de voyage pour la deuxième requérante, de l’invocation 

de l’article 8 de la CEDH, de la longueur du séjour et de l’intégration des requérants en Belgique, et de 

la scolarisation de leurs enfants. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante 

qui, en ce qu’elle reproche à la partie défenderesse de se « contenter d’énumérer les arguments 

invoqués pour considérer sans autre explication qu'il ne s'agit pas de circonstances exceptionnelles », 

ne vise, en définitive, qu’à prendre le contrepied de la motivation du premier acte attaqué, et à tenter 

ainsi d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la 

partie défenderesse, -ce qui ne saurait être admis, au vu de ce qui est rappelé supra quant au contrôle 

exercé in casu par le Conseil-, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de cette dernière.  

 

3.1.3. En particulier, s’agissant de l’argumentation relative à « l’impossibilité de retour avérée des 

requérants du 17 mai 2013 au 6 septembre 2017 », force est de constater, d’emblée, que la partie 

défenderesse a pris cet élément en considération, indiquant à cet égard, dans la motivation du premier 

acte attaqué, que « […] au regard des informations figurant dans leur dossier administratif, il s’avère que 

les intéressés ont tous deux été identifiés par les autorités algériennes, respectivement le 31.05.2014 

pour Monsieur et le 06.09.2017 pour Madame ; les dates précitées étant celles reprises sur les courriers 

adressés par le Consulat Général d’Algérie à l’Office des Etrangers attestant que ce même Consulat est 

disposé à délivrer des documents de voyage en leur faveur. La procédure d’identification est par 

conséquent désormais terminée et il n’y a plus d’obstacle à ce stade à un retour des intéressés en 

Algérie. Les éléments invoqués par les intéressés, devenus caduques, ne peuvent constituer une 

circonstance exceptionnelle […] », motif qui se vérifie à l’examen du dossier administratif. A cet égard, le 

Conseil rappelle, à toutes fins utiles, que, selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à laquelle il 

se rallie, « [...] il résulte de [l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980] que l'existence de circonstances 

exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger sollicite, en 

Belgique, l'autorisation de séjour ; que la réalité des circonstances exceptionnelles doit s’apprécier au 

jour où l’administration statue sur la demande ; […] que si les conditions de recevabilité liées à la forme 

de la demande s'apprécient au moment de son introduction, la condition d'établir des «circonstances 

exceptionnelles» n'est nullement une condition de forme mais une condition supplémentaire à remplir 

pour que la demande soit recevable en Belgique, laquelle condition s’apprécie au moment où 

l’administration statue ; [...] » (C.E., arrêt n° 215.580 du 5 octobre 2011 ; dans le même sens : C.E., 

arrêts n° 134.183 du 30 juillet 2004 et n° 160.153 du 15 juin 2006). 

Le Conseil relève, au demeurant, que la partie requérante ne conteste pas le motif précité en tant que 

tel, mais soutient en substance que la partie défenderesse aurait dû tenir compte de cet élément 

« central et très spécifique » dans le cadre de son analyse de la longueur du séjour et de l’intégration 

des requérants en Belgique, ainsi que dans l’examen du respect de l’article 8 de la CEDH.  

 

Cependant, s’agissant de la longueur du séjour et de l’intégration des requérants, le Conseil ne peut que 

constater, ainsi que relevé supra, que ces éléments ont été pris en considération par la partie 

défenderesse, qui a indiqué à cet égard que « […] Les intéressés se réfèrent à la longueur de leur 

séjour ainsi qu’à leur intégration sur le territoire (développement des liens sociaux, « malgré les 

difficultés administratives » rencontrées). […] Le fait d'avoir noué des attaches sur le territoire belge est 

la situation normale de toute personne dont le séjour dans un pays s'est prolongé et ne présente pas un 
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caractère exceptionnel ; de telles attaches n'empêchent nullement un éloignement en vue de retourner 

au pays pour y solliciter l'autorisation de séjour conformément à la loi. Les intéressés doivent démontrer 

à tout le moins qu’il leur est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans 

leur pays d’origine ou de résidence à l’étranger […] », expliquant de la sorte pourquoi elle estime que les 

éléments susvisés ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980. La partie requérante, qui se borne à faire valoir à cet égard que « la partie 

[défenderesse] expose en réalité une position de principe et ne semble pas avoir pris en considération 

les circonstances propres — l'impossibilité de retour avérée du 17 mai 2013 au 6 septembre 2017 — qui 

ont contribué à la prolongation de ce séjour sur le territoire et le développement d'une vie privée », reste 

en défaut de rencontrer concrètement le motif précité, et ne démontre pas davantage l’existence d’une 

erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. Partant, le grief 

portant que « rien ne permet de comprendre pour quelle raison elle a estimé que l'impossibilité de retour 

avérée pendant près de cinq années (de mai 2013 à septembre 2017) ne crée pas une situation 

exceptionnelle dans laquelle l'article 8 de la CEDH impose de prendre en considération la vie privée 

développée » n’est pas fondé. 

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle qu’il a déjà jugé que ni une bonne intégration en Belgique ni la 

longueur du séjour des requérants ne constituent, à elles seules, des circonstances exceptionnelles au 

sens de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où la partie requérante reste en 

défaut de démontrer in concreto en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs 

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

 

Quant à l’invocation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil renvoie aux considérations développées ci-

après sous le point 3.2. 

 

3.1.4. S’agissant du grief fait à la partie défenderesse d’avoir analysé les éléments invoqués par les 

requérants « de manière isolée », 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. 

 

3.1.5. S’agissant de la scolarité des enfants des requérants, le Conseil relève, d’emblée, que dans la 

demande visée au point 1.8., ces derniers ont fait valoir que « les enfants de la famille qui sont 

scolarisés sont manifestement impactés de manière négative par les difficultés administratives qu’ils 

traversent », sans expliquer autrement en quoi cet élément constituait une circonstance exceptionnelle 

au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Il en va d’autant plus ainsi que l’élément précité 

n’a pas été exposé au titre de circonstance exceptionnelle, mais a été décrit dans une rubrique intitulée 

« Les conditions de fond », bien distincte de la rubrique intitulée « Les circonstances exceptionnelles ». 

Le Conseil estime dès lors que la partie défenderesse, qui a constaté que ladite scolarité ne constituait 

pas une telle circonstance « car on ne voit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d’un ou 

plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise » et parce que « 

les intéressés ne font valoir aucun élément probant de nature à démontrer que leurs enfants ne 

pourraient poursuivre leur scolarité au pays d’origine ou que cette scolarité nécessiterait un 

enseignement ou des structures spécialisées qui n’y existeraient pas », a suffisamment et valablement 

motivé sa décision à cet égard. Le Conseil rappelle à cet égard que l’obligation de motivation n’implique 

pas la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le destinataire de la décision, mais requiert 

de l’informer des raisons qui ont déterminé celle-ci, ainsi que de répondre, fut-ce de façon implicite mais 

certaine, aux arguments essentiels qu’il a soulevés. 

 

Par ailleurs, s’agissant de l’allégation portant que « Compte tenu de son âge, de la durée de son séjour 

en Belgique et de la durée de sa scolarisation en Belgique, pays où l'alphabet arabe n'est pas enseigné, 

il est évident [que l’aîné des enfants des requérants] rencontrera des difficultés particulières dans la 

poursuite de sa scolarité en cas de retour en Algérie », le Conseil constate qu’elle est invoquée pour la 

première fois en termes de requête, et rappelle à ce sujet qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de 

légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne 

sa décision. La jurisprudence administrative constante considère en effet que les éléments qui n’avaient 

pas été portés par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est-à-dire avant que 

celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors 
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qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif 

a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

Surabondamment, le Conseil rappelle que la scolarité d'enfants mineurs, quelle que soit leur nationalité 

et quelle que soit la raison de leur présence en Belgique, est une obligation légale dont 

l'accomplissement ne constitue pas, en soi, une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980, c'est-à-dire une circonstance empêchant ou rendant particulièrement 

difficile le retour d'un étranger dans son pays – quelle qu'y soit la qualité de l'enseignement – pour y 

faire une demande d'autorisation de séjour auprès de la représentation diplomatique belge, et observe 

qu’en l’occurrence l’éventuel changement de système éducatif et de langue d’enseignement est l’effet 

d’un risque que les requérants ont pris en s’installant en Belgique, alors qu’ils savaient ne pas y être 

admis au séjour, et contre lequel ils pouvaient prémunir leurs enfants en leur enseignant leur langue 

maternelle (voir en ce sens : Conseil d’Etat, n° 135.903 du 11 octobre 2004).  

 

3.1.6. S’agissant du grief fait, en substance, à la partie défenderesse d’avoir limité l’analyse de l’intérêt 

des enfants des requérants au fait qu’ils accompagneront leurs parents au pays d’origine, une simple 

lecture du premier acte attaqué suffit pour comprendre que ledit intérêt a été pris en considération par la 

partie défenderesse, non seulement au travers de la scolarité des enfants, mais aussi à l’aune de la 

longueur de leur séjour, de leur intégration et de leur vie familiale en Belgique. 

 

Quant aux « difficultés d’adaptation » que les enfants pourraient rencontrer en cas de retour au pays 

d’origine, force est de constater que cet élément est invoqué pour la première fois en termes de requête, 

en telle sorte que le Conseil ne peut y avoir égard. En pareille perspective, le grief fait à la partie 

défenderesse de ne pas avoir pris cet élément en considération n’est pas fondé.  

 

3.2.1. 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 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 au requérant qu'une formalité nécessitant une séparation 
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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. 

 

3.2.2. Par ailleurs, en ce qui concerne les éléments de vie privée et familiale invoqués par les 

requérants, force est de constater que la partie défenderesse les a pris en considération, indiquant 

notamment à cet égard que « concernant le respect de l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l’homme, notons que la présente décision relève une portée identique pour chacun des 

membres de la famille, en l’occurrence Monsieur, Madame et leurs deux enfants mineurs ; sa seule 

exécution ne saurait dès lors constituer un empêchement à la poursuite de leur vie familiale. Notons que 

l’accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à 

séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu’il doive s’y rendre 

temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps des 

courts séjours en Belgique. Il en découle qu’en principe, cet accomplissement ne constitue pas, au sens 

de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie privée de 

l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à 

l’étranger qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge, tout en réservant 

la décision sur le fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois », 

démontrant ainsi avoir mis en balance les intérêts en présence, contrairement à ce que la requête 

semble tenir pour acquis.  

 

Partant, le grief tiré en substance d’un défaut d’examen rigoureux des intérêts en présence apparaît 

dénué de fondement.  

 

En tout état de cause, le Conseil relève que s’il n’est pas contesté que les requérants ont établi des liens 

sociaux en Belgique, de tels liens tissés dans le cadre d’une situation irrégulière, – de sorte que les 

requérants ne pouvaient ignorer la précarité qui en découlait –, ne peuvent suffire à établir l’existence 

d’une vie privée, au sens de l’article 8 de la CEDH, de ceux-ci en Belgique. Sur ce point, le Conseil 

relève que la circonstance que le laissez-passer de la requérante n’a été délivré qu’en septembre 2017, 

est sans incidence quant au fait que durant la période d’attente entre la signature du premier formulaire 

de retour volontaire et l’obtention de ce laissez-passer, les requérants n’ignoraient pas la précarité de 

leur situation. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les requérants ont choisi de se maintenir sur le 

territoire belge, de 2008 à janvier 2014, alors qu’ils étaient en situation irrégulière.  Dès lors que la partie 

défenderesse n’a aucune obligation de respecter le choix d’un étranger de s’établir en Belgique, 

l’écoulement du temps et l’établissement des liens sociaux d’ordre général ne peuvent fonder un droit de 

celui-ci à y obtenir l’autorisation de séjourner. 

 

En conséquence, il ne peut être considéré que les actes attaqués violent l’article 8 de la CEDH, ni 

seraient disproportionnés à cet égard. 

 

3.3. S’agissant des ordres de quitter le territoire et de la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi du 

15 décembre 1980, le Conseil rappelle que cet article dispose 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 souligne qu’il impose une 

obligation de prise en considération mais non une obligation de motivation.  

 

A cet égard, le Conseil observe, ainsi que relevé supra aux points 3.1.6. et 3.2., que tant l’intérêt 

supérieur des enfants des requérants que leur vie familiale ont été pris en considération par la partie 

défenderesse dans sa décision, concomitante aux ordres de quitter le territoire querellés, concluant à 

l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.8., et ce, aux termes d’une 

motivation que la partie requérante est demeurée en défaut de contester utilement, ainsi qu’il ressort 

des points 3.1. et 3.2. ci-avant. Le Conseil constate également que le dossier administratif comporte, à 

cet égard, une note de synthèse datée du 22 novembre 2017, d’où il apparaît notamment que la partie 

défenderesse a indiqué que « […] Lors du traitement de la demande, les éléments suivants doivent être 

recherchés (en application de l’article 74/13) : 1) L'intérêt supérieur de l'enfant : étant donné que les 

enfants mineurs suivent les parents au PO, leur intérêt est préservé -> ne s’oppose pas à un 

éloignement ; 2) Vie familiale : décision a une portée identique pour chaque membre du noyau familial. 

Pas de rupture de la vie familiale qui peut se poursuivre au PO -> ne s’oppose pas à un éloignement; 3) 

Etat de santé : pas d'élément invoqué dans la demande 9bis; l'enfant né en 2013 a rencontré des 

problèmes de santé à sa naissance mais aucun certificat ni aucune information n'indique dans le dossier 

qu'un retour serait contre-indiqué pour raisons médicales -> ne s’oppose pas à un éloignement [...] ». 
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3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être tenu pour fondé. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

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

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 octobre deux mille dix-neuf par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


