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 n° 235 150 du 15 avril 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRESIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 juillet 2019, par X, en son nom propre et, avec son épouse X en tant que 

représentants légaux de leurs enfants mineurs X et X, qui déclarent être de nationalité algérienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 08 avril 2019. 

 

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 11 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 janvier 2020. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en ses/leurs observations, Me H. VAN VRECKOM loco Me S. SAROLEA, avocat, qui 

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

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes. 

 

1.1. Les requérants seraient arrivés en Belgique le 1er octobre 2018.  

 

1.2. Le 19 novembre 2018, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre de la ville d’Ottignies-Louvain-la-

Neuve. 

 

1.3. Le 8 avril 2019, la partie défenderesse a invité le Bourgmestre de la ville d’Ottignies-Louvain-la-

Neuve à délivrer aux requérants une décision d’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour 

provisoire. 

Cette décision a été notifiée avec un ordre de quitter le territoire le 12 juin 2019.  
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Il s’agit des actes attaqués, lesquels sont  motivés comme suit : 

 

- S’agissant du premier acte attaqué : 

 

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

 

Monsieur invoque la lenteur de la procédure au pays d'origine. Il est à noter que cette allégation ne 

repose sur aucun élément objectif et relève de la pure spéculation subjective (Conseil d’Etat - Arrêt n° 

98.462 du 22.09.2001).  rappelons que la charge de la preuve incombe au requérant qui se doit d’étayer 

ses déclarations  à l’aide d’éléments probants.   

 

Monsieur invoque la scolarité des enfants (attestations de fréquentation) et invoque que les enfants ne 

pourraient pas suivre leur scolarité le temps de lever les autorisations au pays d'origine, les inscriptions 

se faisant uniquement en septembre.  Or, la scolarité des enfants ne saurait constituer une circonstance 

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

élément n’est apporté au dossier qui démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être temporairement 

poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, le requérant n’exposant pas que la 

scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient 

pas sur place.  Quant aux inscriptions scolaires qui seraient réglementées au pays d'origine, Monsieur 

se contente de poser cette assertions sans aucunement l’étayer.  Rappelons une fois de plus que la 

charge de la preuve lui incombe.   Enfin, soulignons à tout le moins que, selon une déclaration d'arrivée, 

les requérants sont arrivés en date du 01.10.2018, soit après la rentrée scolaire qui a eu lieu le lundi 3 

septembre en 2018.  De plus, ils savaient n’être autorisés au séjour que temporairement à savoir 

jusqu’au 15.11.2018, malgré cela, ils ont décidé d’inscrire les enfants à l’école et de se maintenir en 

séjour illégal, aussi sont-ils à l’origine du préjudice invoqué.    

 

Monsieur invoque la situation générale au pays d'origine ; la pauvreté, le coût des loyers, les mauvaises 

conditions de logement, la mentalité du pays d'origine, les bas salaires, le fait qu’ils ne vivaient pas en 

sécurité au pays d'origine, et la situation des femmes. D’une part, Monsieur ne dépose aucun élément 

afin de prouver ses allégations, notons que la charge de la preuve incombe au requérant.  D’autre part, 

quand bien même, la partie requérante se contente d'évoquer une situation générale qui prévaudrait au 

pays d'origine. Pourtant, rappelons-le, la seule évocation d'un climat général n'implique pas un risque 

individuel.  De plus, la partie requérante n'apporte aucun élément qui permette d'apprécier le risque 

qu'elle encoure personnellement.  En effet, il incombe à celui qui invoque une circonstance qu'il qualifie 

d'exceptionnelle de démontrer en quoi les éléments invoqués présentent ce caractère exceptionnel au 

regard de sa propre situation (CCE, arrêt n° 164 467 du 21 mars 2016, CCE, arrêt n° 157 295 du 30 

novembre 2015, CCE, arrêt n°132 435 du 30/10/2014, CCE, arrêt n° 52.022 du 30/11/2010).  

 

Monsieur invoque que la famille ait tissé des liens en Belgique, à savoir sa famille, un soutien et un pied 

à terre chez sa sœur, de nationalité belge, de plus, Monsieur a étudié en Belgique en 1996/1998, ils 

louent leur maison, et parlent le français.  Notons qu’il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des 

Etrangers qu’« en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de 

retourner dans leur pays d’origine pour y demander, auprès du poste diplomatique compétent, 

l’autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que ces 

étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée. Rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à 

l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale du requérant, et qui trouve d'ailleurs 

son origine dans son propre comportement. 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 

les requérants ont tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la 

précarité qui en découlait.» (CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010).  

 

Monsieur souhaite travailler, il dépose une promesse d’embauche de « Saidholi sprl » datée du 

26.10.2018 et une  promesse d’embauche du 18.12.2018 conclue avec « Les entreprises Melin SA ».  

notons que Monsieur ne dispose pas de l’autorisation de travail requise et ne peut dès lors pas exercer 

la moindre activité lucrative sur le territoire.  

 

Les requérant invoque qu’ils n’aient pas commis de fait contraire à l’ordre public.  Or, le fait de ne pas 

porter atteinte à l'ordre public ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, à savoir une 
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circonstance rendant impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l'étranger dans son 

pays d'origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l'introduction d'une demande d'autorisation 

de séjour (CCE arrêt n°160605 du 22/01/2016).  Il s’agit là d’un comportement normal et attendu de 

tous.  

 

Monsieur invoque qu’il souhaite entrer dans le cadre de l’Article 13 de la Convention Européenne des 

Droits de l'Homme (droit à un recours effectif).  Ce droit est tout à fait reconnu au requérant, rien ne 

l’empêche d’intenter quelque recours.   

 

Notons que la présente demande a été introduite par Monsieur mais aussi par son épouse, Madame 

M.N., pour laquelle une décision est également prise ce jour ». 

 

- En ce qui concerne le second acte attaqué : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

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

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

la base des faits suivants : 

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

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

passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) : les intéressés sont arrivés 

munis d’un Passeport revêtu d’un visa C (90 jours) valable entre le 11.07.2017 et le 10.07.2019. Selon 

une déclaration d’arrivée, il sont arrivés le 01.10.2018 et étaient autorisés au séjour jusqu’au 

15.11.2018. Ils sont actuellement en séjour illégal sur le territoire ». 

 

1.4. Le même jour, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité d’une demande de séjour 

(annexe 42) à l’encontre de Madame [N.M.], laquelle ne semble pas, au regard du dossier administratif, 

avoir été notifiée. 

 

2. Exposé du moyen unique. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation: 

de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; des articles 7, 24 et 52 de la Charte 

des droits fondamentaux de l'Union européenne; de l'article 22bis de la Constitution ; des articles 9bis et 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers ; des obligations de motivation découlant de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et 

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

principe de bonne administration, et particulièrement les principes de minutie et de proportionnalité ». 

 

2.2. En une première branche, elle fait valoir que « La décision d'irrecevabilité entreprise n'est pas 

dûment motivée, car la partie défenderesse ne prend pas en compte un courriel lui envoyé le 29 avril 

2019 par le conseil de la partie requérante, destiné à compléter la demande initiale d'autorisation de 

séjour des requérants, et manque ainsi de répondre à plusieurs arguments et éléments dont se prévalait 

la partie requérante dans sa demande, surtout par rapport à l'épanouissement des enfants et aux 

conditions de vie médiocres pour la famille en cas de retour en Algérie ». Elle précise que « Si la partie 

adverse oppose que ce courriel est postérieur en date à la prise de la décision querellée (08.04.2019), 

force est de constater qu'elle n'a été notifiée à la partie requérante qu'en date du 12.06.2019, soit près 

de deux mois après l'envoi dudit courriel » en telle sorte qu’ « Elle avait dès lors l'obligation d'en tenir 

compte, d'autant plus qu'elle en a accusé bonne réception ». 

 

2.3. En une seconde branche, elle estime que « la motivation ne témoigne pas d'une due prise en 

compte de la situation particulière des deux enfants en cause, arrivés mineurs à la suite du choix de 

leurs parents ». En effet, « la partie défenderesse affirme que les requérants sont « à l'origine du 

préjudice invoqué » et qu'elle n'entend pas permettre aux requérants de « tirer avantage » de leur séjour 

illégal et que la « clandestinité soit récompensée » » alors que « la situation des enfants et la situation 

de leurs parents sont très différentes » et qu’ « On ne peut reprocher aux enfants de s'être maintenus 

illégalement dès lors qu'ils sont mineurs, et alors qu'ils étaient et sont dépendants de leurs parents, cela 

ne résultait manifestement pas de leur propre volonté ». 

 

Elle rappelle que les enfants « ont pour leur part suivi et réussi leur année scolaire, se sont parfaitement 

intégrés pendant leur durée de séjour en Belgique, comme cela était détaillé dans la demande et les 
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nombreux documents l'étayant » en telle sorte qu’ « en opérant la même analyse pour les enfants 

mineurs que pour leurs parents, alors que leur situation diffère manifestement, sur ce point du moins, la 

partie défenderesse n'a pas procédé à l'analyse minutieuse qui s'impose ». 

 

2.4. En une troisième branche, elle fait valoir que « La motivation qui sous-tend le refus de considérer la 

scolarité en Belgique des enfants mineurs (attesté par des bulletins et non remise en question par la 

partie défenderesse) comme une circonstance exceptionnelle », ne peut être considérée comme 

suffisante dès lors « qu'elle ne prend pas en considération tous les éléments pertinents de la cause, et 

plus particulièrement une analyse minutieuse de l'intérêt supérieur des enfants comme l'imposent 

pourtant les dispositions invoquées au moyen (dont le droit fondamental à la vie familiale, et l'article 

74/13 LE), qui implique d'avoir égard au fait que les enfants sont scolarisés en français en Belgique, 

qu'ils y ont établi le centre de leurs intérêts éducatifs et sociaux qui constitue pour eux un cadre de 

référence sécurisant et épanouissant, qu'ils parlent mieux le français que l'arabe, ce qui outre le 

traumatisme causé par l'arrachement à leur milieu de vie, ajoutera encore des perturbations certaines 

dans leur développement individuel, autant d'éléments qui constituent des « difficultés particulières » au 

sens des « circonstances exceptionnelles » prévues par l'article 9bis ». Elle rappelle à ce propos 

plusieurs jurisprudence du Conseil de céans et du Conseil d’Etat pour conclure que « Votre Conseil a 

d'ailleurs déjà annulé une telle décision pour ces mêmes motifs, tenant d'une prise en compte 

insuffisante des difficultés liées à la poursuite de la scolarité des enfants dans le pays où les 

autorisations au séjour devraient être levée ». 

 

2.5. En une quatrième branche, elle argue que « La motivation relative à l'incidence des décisions sur 

les enfants est manifestement insuffisante, en ce que la partie défenderesse n'a aucun égard aux 

difficultés pourtant évidentes qu'occasionnent un « déménagement international », un changement 

d'environnement, d'école, de langue, de référents éducatifs, (fusse-t-il temporaire) ». Or, « L'analyse 

minutieuse qu'on est en droit d'attendre de la partie défenderesse découle de l'article 8 de la CEDH, qui 

comprend aussi le droit à l'épanouissement personnel et à l'autonomie personnelle ». Elle rappelle qu’ 

« En termes de demande, la partie requérante insistait également sur ces éléments, non valablement 

pris en compte et rencontrés en termes de motivation des décisions : «Ma demande est principalement 

motivée par le souci de bien-être de nos enfants dont les regards brillants et plein de vie commençaient 

à s'éteindre dans leur pays natal (...) la douleur de ne pouvoir offrir un toit décent, une aire de jeu, une 

chambre. (...). A notre grande surprise, nos enfants ne sont pas dépaysés, bien au contraire, nous 

avons l'impression qu’ 'ils ont toujours vécu en Belgique, (...) pour la première fois depuis longtemps 

nous les sentons heureux dans cette petite ville aussi chaleureuse qu'apaisante pour nous tous. (...) 

Nos enfants ont appris à parler le français (...) ». Dès lors « En n'opérant aucune analyse de l'impact 

des décisions sur la situation et sur l'intérêt supérieur de l'enfant mineur, et en ne motivant sa position 

quant à ce, la partie défenderesse viole les dispositions indiquées au moyen, et plus précisément les 

obligations de minutie et de motivation qui lui incombent ainsi que les articles 8 CEDH, 7, 24 et 52 de la 

Charte, 22bis de la Constitution belge et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

2.6. En une cinquième  branche, elle estime que « l'injonction qui est faite aux requérants de se rendre 

(même pour un court séjour) dans leurs pays d'origine entraîne nécessairement l'éclatement de la 

cellule familiale constituée en Belgique, sans qu'il n'existe aucune garantie que les membres de cette 

famille puissent un jour se retrouver dans un même pays ». 

Il en est d’autant plus ainsi que « les décisions querellées sont adressées uniquement à Monsieur KAIDI 

et les deux enfants mineurs, n'incluant pas Madame K. » et que « Bien que les actes attaqués 

mentionnent l'adoption des décision similaires pour cette dernière, à l'heure de la rédaction de la 

présente, la partie requérante n’en a toujours pas reçu notification et il semblerait que de telles 

décisions n'existent pas ». 

Dès lors, elle estime « La motivation lacunaire » et qu’« En n'opérant aucune analyse de l'impact des 

décisions sur la vie familiale des requérants, dont deux enfants mineurs qui nécessitent la présence de 

leurs deux parents auprès d'eux, et la possibilité de poursuivre celle-ci sur le territoire et en ne motivant 

sa position quant à ce, la partie défenderesse viole les dispositions indiquées au moyen, et plus 

précisément les obligations de minutie et de motivation qui lui incombent ainsi que les articles 8 CEDH, 

7, 24 et 52 de la Charte, 22bis de la Constitution belge et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

2.7. En une sixième branche, la partie requérante conteste la motivation du premier acte attaqué en ce 

que les requérants « ne cherchent nullement à tirer un quelconque avantage de leur situation 

d'irrégularité, mais se prévalent d'une disposition existant dans la loi belge afin de remédier à la situation 

exceptionnelle qui est la leur ». Or, « en excluant certains motifs, pour la raison que les requérants en 
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seraient responsables, quod non, la partie défenderesse fait une application erronée de l'article 9bis LE, 

ajoute des conditions à cette disposition ». 

 

2.8. En une septième branche, elle constate que « L'ordre de quitter le territoire n'a pas été pris après 

une due prise en compte de la vie privée et familiale, ce qui méconnait le droit fondamental à la vie 

privée et familiale et l'article 74/13 LE, et n'est pas motivé quant à ces éléments, ce qui constitue une 

méconnaissance des obligations de motivation ». Or, « Les intéressés ont, manifestement, une vie 

privée et familiale en Belgique » et « Les ordres de quitter le territoire, pris à l'égard de chacun d'eux, 

ont, manifestement, un impact sur cette vie privée et familiale ». Elle fait valoir que « L'analyse de cet 

impact ne se confond pas avec l'analyse opérée dans le cadre de la demande 9bis LE, qui a une portée 

et un objet totalement différent » et que « Une tentative de motivation a posteriori ne viendrait que 

confirmer le défaut de motivation présentement dénoncé ». 

 

2.9. En une huitième branche, elle estime que « L'ordre de quitter le territoire, accessoire de la décision 

de refus de séjour, en adopte les illégalités, et doit donc être annulé pour les mêmes motifs ». 

 

3. Examen du moyen unique. 

 

3.1.  Sur le moyen, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la 

demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge 

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

exceptionnelles font obstacle à cette procédure.   

  

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

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

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

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

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

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour.   

  

Le Conseil souligne 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 ses motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet.   

  

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

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

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

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

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

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

manifeste d’appréciation.  

  

3.2. En l’occurrence, à l’examen du dossier administratif, 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 partie requérante – à 

savoir, la lenteur de la procédure, la scolarité, la situation générale au pays d’origine, la vie familiale, la 

promesse d’embauche, l’absence de faits contraire à l’ordre public – en expliquant les raisons pour 

lesquelles elle estimait que ces éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au 

sens indiqué supra, dès lors qu’ils n’empêchaient pas un retour au pays d’origine afin d’y lever 

l’autorisation requise.   

Le premier acte entrepris satisfait dès lors aux exigences de motivation formelle, car requérir davantage 

de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, 

ce qui excède son obligation de motivation.  
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3.3. En ce que la partie requérante relève l’absence d’examen prenant en compte les nouveaux 

éléments invoqués par la partie requérante dans un document complémentaire postérieur à la prise de 

l’acte querellé, le Conseil rappelle que c’est au moment où l’administration statue sur la demande 

d’autorisation de séjour qu’elle doit se prononcer sur l’existence des circonstances exceptionnelles 

invoquées pour justifier l’introduction en Belgique d’une telle demande. Toute autre solution mettrait la 

partie défenderesse dans l’impossibilité de vérifier la réalité des circonstances invoquées. Pour 

apprécier cette réalité, elle doit tenir compte de l’évolution positive ou négative des événements 

survenus depuis l’introduction de la demande et qui ont pu avoir une incidence sur l’existence des 

circonstances exceptionnelles invoquées. Dès lors, le moment de la notification n’invalide en rien ce 

constat, la décision ayant été prise, elle ne peut être remise en cause par l’envoi de courrier 

complémentaire ultérieur. 

 

3.4. En ce qui concerne la deuxième branche et la situation particulière des enfants par rapport à leur 

parent, le Conseil observe, au vu de l’examen des pièces figurant au dossier administratif, que ce 

dernier n’a nullement invoqué un tel élément au titre des circonstances exceptionnelles empêchant ou 

rendant difficile un retour dans son pays d’origine, ni produit un quelconque document à cet égard, à 

l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.3. du présent arrêt, laquelle a pourtant 

été actualisée à maintes reprises avant la prise de la décision litigieuse. Il rappelle en outre que c'est à 

l’étranger, qui a introduit une demande d’autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’il se trouve dans 

les conditions légales fixées par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et, partant, d’établir dans 

son chef l’existence des circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’introduction d’une telle 

demande dans le pays d’origine ou dans le pays où il est autorisé au séjour. Partant, le Conseil estime 

qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération un élément 

que la partie requérante n’avait pas jugé utile de porter à sa connaissance avant qu’elle ne prenne la 

décision attaquée. 

 

3.5. En ce qui concerne la troisième branche, la partie défenderesse constate au terme de la décision 

attaquée que, d’une part, dès lors que les enfants ne nécessitent pas un enseignement spécialisé et 

que leur retour ne pourrait être que temporaire, la partie requérante ne démontre pas qu’une scolarité 

temporaire ne pourrait être suivie au pays d’origine, et, d’autre part, qu’elle aurait pu prémunir les 

enfants contre le risque de changement de système éducatif et de langue d’enseignement en leur 

enseignant leur langue maternelle. 

 

En outre, concernant les jurisprudences invoquées, la partie requérante reste en défaut d’établir la 

comparabilité de sa situation par rapport à celle des « autres dossiers » à l’égard desquels elle allègue 

une prétendue discrimination. 

 

3.6. En ce qui concerne les quatrième et cinquième branches, s’agissant de la violation de l’article 8 de 

la CEDH, invoquée par la partie requérante, force est de rappeler que le Conseil d’Etat et le Conseil de 

céans 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 Convention 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 
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pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage 

une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et 

familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique 

pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant 

B.13.3). 

 

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

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

séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le pays où 

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose à la partie requérante qu'une formalité nécessitant une 

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

demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. 

 

En l’espèce, le fait que la mère des enfants ait reçu ou non une décision similaire, n’invalide en rien ce 

constat, celle-ci étant en situation irrégulière sur le territoire, rien ne l’empêche de retourner 

temporairement avec sa famille dans son pays d’origine demander les documents d’autorisation de 

séjour ad hoc.  

 

3.7. Pour ce qui est de la sixième branche du moyen, le Conseil rappelle que l’illégalité du séjour ne 

constitue pas en soi un obstacle à l’introduction d’une demande de séjour sur la base de l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980, sous peine de vider cette disposition de sa substance, dans la mesure où 

elle vise à permettre à un étranger en séjour irrégulier sur le territoire d’obtenir une autorisation de 

séjour de plus de trois mois. 

 

Il convient toutefois de préciser que si rien n’empêche la partie défenderesse de faire d’emblée le 

constat que la partie requérante s’est mise elle-même dans une situation de séjour illégal, en sorte 

qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque en cas d’éloignement du territoire, il lui incombe en 

tout état de cause de répondre par ailleurs, de façon adéquate et suffisante, aux principaux éléments 

soulevés dans la demande d’autorisation de séjour et de les examiner dans le cadre légal qui lui est 

soumis, ce qui est le cas in specie au vu du développement exposé supra. 

 

3.8. S’agissant des septième et huitième branches du moyen, portant sur l’ordre de quitter le territoire, le 

Conseil ne peut que constater que cette mesure d’éloignement constitue l’accessoire de la décision 

d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.2. du présent arrêt, mais rappelle 

néanmoins que lorsque la partie défenderesse doit, conformément à l’article 7 de la loi précitée du 15 

décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire à un ressortissant d’un pays tiers se trouvant sur 

le territoire belge dans une situation de séjour illégal, cette obligation ne doit pas s’entendre comme 

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

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

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

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

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

 

En l’espèce, le Conseil constate que les éléments relatifs aux risques de violation de l’article 8 de la 

CEDH en cas de retour dans le pays d’origine, qui avaient été portés à la connaissance de la partie 

défenderesse dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980, mieux identifiée sous le point 1.2., ont été rencontrés par celle-ci, dans le cadre de 

la décision d’irrecevabilité du 19 novembre 2018, visée au point 1.3. du présent arrêt. 

Par conséquent, le Conseil constate que dans la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation 

de séjour de la partie requérante, dont l’ordre de quitter le territoire attaqué constitue l’accessoire, la 

partie défenderesse a pris en considération la situation personnelle de la partie requérante au regard 

des article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et 8 de la CEDH.  

 

Il ne peut donc être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé l’ordre de quitter le 

territoire au regard de l’article 8 de la CEDH.   

 

Enfin, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire apparaît clairement comme l’accessoire de la 

première décision attaquée et qu’il constitue le deuxième acte entrepris par le présent recours. Dès lors 

qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard de la première 
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décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte litigieux n’est pas utilement 

contestée, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation 

de cet acte. 

 

3.9. Le moyen unique n’étant pas fondé, la requête doit être rejetée. 

 

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 quinze avril deux mille vingt par : 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre, 

 

M. A. IGREK,  greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       E. MAERTENS 


