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 n° 235 622 du 28 avril 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître FARY ARAM NIANG 

Avenue de l'Observatoire 112 

1180 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 avril 2019, au nom de leurs enfants mineurs, par X et X, qui déclarent être 

de nationalité arménienne, tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une 

demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et de deux 

ordres de reconduire (annexe 38), pris le 26 février 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 19 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. MANDAKA NGUMBU loco  Me FARY ARAM NIANG, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et M. GRENSON, attaché, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les requérants ne précisent pas les circonstances de leur arrivée en Belgique, ni la date de celle-ci, 

ni la situation administrative des requérants G.G. et S.T. 

 

Le 26 mars 2018, les requérants ont introduit, au nom de leurs deux enfants mineurs uniquement, une 

demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

1.2. Le 26 février 2019, la partie défenderesse a pris une décision déclarant cette demande irrecevable. 

Il s’agit du premier acte attaqué, qui est motivé comme suit : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.  
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A l’appui de la présente demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, les mineurs d’âge 

invoquent leur intégration sur le territoire, à savoir le fait d'avoir tissé « des relations sociales avec des 

belges et des personnes issues d’autres cultures ». Ils ajoutent que « le fait est facilité par l’expression 

en français, la scolarisation, la fréquentation d'associations caritatives, et la forte représentation de la 

communauté arménienne en Belgique » et qu’un retour au pays d’origine entraînerait une rupture des 

liens sociaux tissés en Belgique. Toutefois, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par 

l'article 9bis de la Loi du 15.12.1980 sont destinées non pas 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 ne s’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 

l’intégration ne constitue pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 oct. 2001, n°100.223). Les 

intéressés doivent démontrer à tout le moins qu’il leur est particulièrement difficile de retourner dans leur 

pays d’origine ou de résidence à l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). Aucune circonstance 

exceptionnelle n’est donc établie.  

 

Les intéressés invoquent également à l’appui de leur demande le respect de l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme en raison de leur vie privée et familiale. Les intéressés indiquent 

mener « une vie privée et familiale effective » avec leurs parents qui subviennent à leurs besoins 

matériels et de santé et financent leur scolarité. Néanmoins, notons que cet élément ne saurait être 

assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l’obligation de retourner dans le pays d’où 

l’on vient n'est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par 

rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette obligation n'emporte pas une rupture des relations 

familiales et privées, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un 

préjudice grave et difficilement réparable (Civ. Bruxelles (réf.), 18 juin 2001, n°2001/536/C du rôle des 

Référés ; C.E., 02 juillet 2004, n°133.485). Soulignons qu'il a été jugé par le Conseil du Contentieux des 

Étrangers que « L’accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige 

pas l'étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu'il doit s’y 

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

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 familiale de 

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

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

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

(C.C.E., 24 août 2007, n°1.363). Notons enfin qu’il ressort d’informations en notre possession que les 

parents des intéressés ne disposent l’heure actuelle d’aucun droit de séjour en Belgique. Au vu des 

éléments développés ci-avant, nous ne pouvons retenir cet argument comme une circonstance 

exceptionnelle rendant la présente demande recevable.  

 

Par ailleurs, les intéressés indiquent qu’ils ne sont pas inscrits dans les Registres de la population en 

Arménie et qu’ils n’ont « pas la capacité juridique de demander eux-mêmes un visa et surtout à partir 

d'un pays qui ne les reconnaît pas comme étant un de leurs ressortissants ». Les intéressés déclarent 

aussi qu’un retour en Arménie compromettrait « le bien-être et le droit des enfants de se développer 

dans un environnement favorable à leur santé mentale et physique », étant « sans aucune ressource 

officiellement connue, sans famille et sans aide au retour significative ». Tout d’abord, notons que les 

intéressés n’avancent aucun élément concret et pertinent pour démontrer leurs allégations qui 

permettrait de penser qu’ils seraient actuellement dans l’impossibilité ou la difficulté de regagner leur 

pays d'origine. Signalons ensuite que les intéressés ne démontrent pas qu’ils ne pourraient être aidés 

et/ou hébergés temporairement par des amis ou une autre association sur place. Rappelons que « 

l'article 9 bis de la Loi, établit un régime d'exception au régime général de l’introduction de la demande 

par la voie diplomatique. C'est dès lors à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances 

exceptionnelles à en rapporter lui-même la preuve puisqu'il sollicite une dérogation, ce qui implique que 

la demande d'autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée » (C.C.E. arrêt n°196 109 

du 05.12.2017). Rappelons aussi que « la partie défenderesse n’est pas tenue de solliciter des 

informations complémentaires auprès de la partie requérante, cette dernière étant tenue de les produire 

de sa propre initiative ». (C.C.E. arrêt n° 170 345 du 21.06.2016). Ces éléments ne constituent donc pas 

une circonstance exceptionnelle les empêchant de se rendre dans leur pays d’origine afin d'y lever les 

autorisations requises. 
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Ainsi encore, les intéressés invoquent, au titre de circonstances exceptionnelles, leur scolarité. Les 

intéressés déclarent aussi qu’ils « participent à toutes les activités récréatives et culturelles organisées 

par leur établissement enseignant ». Les intéressés ajoutent encore qu’en cas de retour au pays 

d'origine, ils « auraient du mal à poursuivre normalement leur scolarité en français. Ce qui pourrait se 

traduire par la perte d’une ou de plusieurs années scolaires à cause du changement de programme, et 

le temps nécessaire à la réadaptation ». S’agissant de la scolarité des intéressés, 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 » (C.C.E. arrêt n° 198 231 du 19.01.2018). Concernant le 

changement de langue d’enseignement et de système éducatif, rappelons que le Conseil d’Etat a déjà 

jugé qu'il « est l'effet d’un risque que les requérants ont pris en s’installant en Belgique alors qu’ils 

savaient n’y être admis au séjour qu’à titre précaire, contre lequel ils pouvaient prémunir leurs enfants 

en leur enseignant leur langue maternelle et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle » 

(Conseil d’Etat, n° 135.903 du 11 octobre 2004). Enfin, en ce qui concerne le risque de perdre une ou 

plusieurs années scolaires, le Conseil rappelle que « s’il peut être admis que l'interruption d'une 

scolarité constitue un préjudice grave et difficilement réparable, encore faut-il observer que les 

requérantes, en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, sont à l’origine de la situation dans 

laquelle elles prétendent voir le préjudice, et que celui-ci a pour cause le comportement des requérantes 

(Conseil d’Etat - Arrêt 126.167 du 08/12/2003) ». (C.C.E. arrêt n° 196 912 du 21.12.2017). Par 

conséquent, ces éléments ne sauraient constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant impossible tout retour au pays d'origine.  

 

Par ailleurs, les intéressés invoquent, au titre de circonstance exceptionnelle, la situation sécuritaire 

prévalant en Arménie. Cependant, nous ne pouvons retenir ce argument comme circonstance 

exceptionnelle rendant difficile ou impossible le retour au pays afin d’y lever les autorisations 

nécessaires. En effet, invoquer une situation générale ne peut constituer une circonstance 

exceptionnelle car la seule évocation d’un climat général n’implique pas un risque individuel l’empêchant 

d’effectuer un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger. Rappelons ensuite 

que « l'article 9 bis de la Loi, établit un régime d’exception au régime général de l'introduction de la 

demande par la voie diplomatique. C'est dès lors à l'étranger qui revendique l'existence de 

circonstances exceptionnelles à en rapporter lui-même la preuve puisqu'il sollicite une dérogation, ce qui 

implique que la demande d'autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée » (C.C.E. 

arrêt n°196 109 du 05.12.2017). Rappelons aussi que « la partie défenderesse n'est pas tenue de 

solliciter des informations complémentaires auprès de la requérante, cette dernière étant tenue de les 

produire de sa propre initiative ». (C.C.E. arrêt n° 170 345 du 21.06.2016). Compte tenu de ce qui 

précède, aucune circonstance exceptionnelle n'est établie.  

 

S’agissant de l’invocation des articles 2, 3, 6, 9 et 12 de Convention internationale relative aux droits de 

l'enfant, le Conseil rappelle que « les dispositions de ladite Convention, auxquels la partie requérante 

renvoie, n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par eux-

mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités 

nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit 

nécessaire à cette fin, et qu'ils ne peuvent être directement invoqués devant les juridictions nationales 

car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des Etats parties (dans le même sens, voir 

notamment C.E., arrêt n°58.032 du 7 février 1996, arrêt n°60.097 du 11 juin 1996, arrêt n° 61.990 du 26 

septembre 1996 et arrêt n° 65.754 du 1er avril 1997) » (C.C.E. arrêt n° 173 848 du 01.09.2016).  

 

In fine, les intéressés indiquent que « à « l’issue de leurs études », ils « auront la capacité de contribuer 

activement à l'activité économique du Royaume » leurs parents envisageant « déjà de les orienter vers 

une formation dans un des métiers en pénurie pour leur donner plus de chance de décrocher un emploi 

». Les intéressés ajoutent qu’ils « se sont adaptés à l’exigence de devoir vivre en Belgique sans 

dépendre d’une aide sociale quelconque ». Bien que cela soit tout à leur honneur, on ne voit pas en quoi 

cela constitue une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays 

d'origine ou de résidence à l’étranger afin d'y accomplir les formalités requises en vue de l’obtention 

d’une autorisation de séjour.  
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En conclusion, les intéressés ne nous avancent aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l'impossibilité d’introduire leur demande auprès du poste diplomatique compétent. Leur demande est 

donc irrecevable.» 

 

1.3. Le 26 février 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de reconduire relatif à l’enfant S.M. 

 

Il s’agit du deuxième acte attaqué, qui est motivé comme suit : 

 

«  □ Art. 7 al. 1er, 1° de la loi du 15.12.1980 modifié par la loi du 15 juillet 1996 : 

Demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis. Défaut de visa » 

 

1.4. Le 26 février 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de reconduire relatif à l’enfant S.S. 

 

Il s’agit du troisième acte attaqué, qui est motivé comme suit : 

 

« □ Art. 7 al. 1er, 10 de la loi du 15.12.1980 modifié par la loi du 15 juillet 1996 : 

Demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis. Défaut de visa. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l'article 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de la motivation absente, inexacte ou insuffisante, et des articles 3 et 8 CEDH. » 

 

2.2. La partie requérante développe ce moyen dans les termes suivants : 

 

« Toute demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois doit être faite à l'étranger, auprès du 

poste diplomatique ou consulaire belge, dans le pays d'origine de la personne qui fait la demande. Ce 

n'est qu'une fois que cette autorisation est accordée que la personne peut se rendre en Belgique. 

 

L'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 prévoit une exception procédurale à ce principe, permettant, 

dans certaines circonstances, d'introduire la demande en Belgique lorsqu'une personne s'y trouve déjà, 

souvent en séjour illégal. 

 

Que le demandeur doit démontrer qu'il existe des circonstances exceptionnelles rendant impossible ou 

très difficile un retour même temporaire vers son pays d'origine. 

 

Les textes légaux ne donnent pas de définition des circonstances exceptionnelles. 

 

Selon le Conseil d'Etat, l'étranger doit « démontrer qu'il lui est particulièrement difficile de retourner 

demander l'autorisation visée dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour; que 

le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par l'étranger doit être examiné par l'autorité dans 

chaque cas d'espèce ». 

 

Le demandeur doit invoquer des motifs de fond justifiant sa demande. 

 

Ceux-ci peuvent être les mêmes que les circonstances exceptionnelles. Il y a lieu d'étayer la demande 

et ses motifs par un dossier de pièces joint à la demande. 

 

L'obligation de motivation formelle qui pèse sur l'autorité doit permettre à l'intéressé de connaître les 

raisons qui ont déterminé l'acte attaqué sans que l'autorité n'ait l'obligation d'expliciter les motifs des 

motifs. 

 

Ce principe connaît à tout le moins une réserve à savoir que la motivation doit répondre, fût-ce de façon 

implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l'intéressé. La décision doit donc faire apparaître 

de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre à l'intéressé de 

connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. 

 

L'article 8 de la CEDH édicte que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de 

son domicile et de sa correspondance. Et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une 
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mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, 

au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 

 

La vie privée et familiale est donc protégée par ladite Convention. Il s'agit d'une obligation positive 

incombant aux Etats. 

 

2.2. Exposé de la manière dont les règles ont été violées dans le cas d'espèce 

 

Dans leur demande de séjour, les enfants relèvent, entre autres circonstances exceptionnelles, leur 

incapacité juridique à solliciter eux-mêmes un visa à partir de l'Arménie, pays qui ne les reconnaît pas 

comme étant un de leurs ressortissants et où ils n'ont pratiquement pas vécu. 

 

Ce faisant, l'acte attaqué ne répond pas adéquatement à cet argument des enfants pourtant invoqué à 

titre de circonstance exceptionnelle. 

 

Alors qu'il ne s'agit pas là de répondre aux motifs des motifs mais à un élément brandi à titre de 

circonstance exceptionnelle comme un motif empêchant le retour en Arménie en vue de solliciter un visa 

pour la Belgique. 

 

L'acte attaqué ne répond pas non plus adéquatement à l'argument de la scolarité des enfants, 

notamment sur le long délai d'attente inhérent à la demande de visa et le risque de perdre une ou 

plusieurs années scolaires. Les enfants étant par ailleurs inscrits dans un enseignement en néerlandais, 

pas en français. Outre la circonstance que ce n'est pas le fait de ne pas s'exprimer en arménien qui est 

invoqué à titre de circonstance exceptionnelle mais la possibilité de poursuivre les études en 

néerlandais en Arménie. Et on ne voit pas en quoi l'enseignement de la langue arménienne aux enfants 

en Belgique serait utile à la scolarité de ces derniers. 

 

L'acte attaqué ne répond pas du tout à l'argument des enfants de ne pas être à un âge de prendre seuls 

une décision qui engage leur avenir et ne sont pas en mesure de critiquer ou de s'opposer au choix de 

leurs géniteurs. 

 

La motivation de l'acte attaqué est donc déficiente car elle ne rétorque pas à des éléments soulevés à 

titre de circonstances exceptionnelles. 

 

Au surplus, les enfants se réservent le droit de démontrer que dans d'autres dossiers similaires, initié 

par le même Conseil, la même situation des parents, la même nationalité, etc. l'argument des enfants a 

abouti à l'octroi d'un séjour temporaire sans que rien ne justifie la différence de traitement ou la 

discrimination. 

 

Quant à la décision d'ordre de quitter le territoire, elle est stéréotypée, impersonnelle, disproportionnée 

par rapport à l'avantage qu'en retire la partie adverse, sans considération aucune de l'article 8 CEDH 

invoqué par les enfants à titre de circonstance exceptionnelle, et les autres éléments d'intégration. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Quant à la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

 

3.1.1. Le Conseil rappelle que lorsque la partie requérante expose les moyens appuyant sa requête, elle 

est tenue d’indiquer expressément non seulement les dispositions légales et principes généraux de droit 

qui seraient violés par l’acte attaqué mais aussi la manière dont ces dispositions et principes seraient 

violés. In casu, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait 

l’article 3 de la CEDH. Le moyen est donc irrecevable quant à ce. 

 

3.1.2. 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. 

 

L’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 opère en d’autres mots un double examen. 
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En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et le cas échéant, si celles-ci sont 

justifiées; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. 

 

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

Secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9 bis de la loi du 

15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant 

à déclarer la demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n° 215.571 et 1er 

décembre 2011, n° 216.651). 

 

En ce qui concerne les « circonstances exceptionnelles » précitées, il a déjà été jugé que ces 

circonstances sont des circonstances qui rendent 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, que le caractère exceptionnel des circonstances 

alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et que si celle-ci 

dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, elle n’en 

est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : 

C.E., n° 107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation 

d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. L’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. 

 

3.1.3. La motivation de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 attaquée révèle que la partie défenderesse a répondu aux 

principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante à titre de 

circonstances exceptionnelles, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas des 

circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra.  

 

S’agissant du fait que la partie défenderesse, dans la première décision attaquée, ne répondrait « pas 

adéquatement » à l’argument tiré de « leur incapacité juridique à solliciter eux-mêmes un visa à partir de 

l'Arménie, pays qui ne les reconnaît pas comme étant un de leurs ressortissants et où ils n'ont 

pratiquement pas vécu », force est de constater que la partie défenderesse répond à cet argument, 

qu’elle cite expressément avec d’autres, dans le troisième paragraphe de la motivation de la première 

décision attaquée et qu’elle y répond de la manière suivante : « Tout d’abord, notons que les intéressés 

n’avancent aucun élément concret et pertinent pour démontrer leurs allégations qui permettrait de 

penser qu’ils seraient actuellement dans l’impossibilité ou la difficulté de regagner leur pays d'origine. 

Signalons ensuite que les intéressés ne démontrent pas qu’ils ne pourraient être aidés et/ou hébergés 

temporairement par des amis ou une autre association sur place. Rappelons que « l'article 9 bis de la 

Loi, établit un régime d'exception au régime général de l’introduction de la demande par la voie 

diplomatique. C'est dès lors à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances exceptionnelles à 

en rapporter lui-même la preuve puisqu'il sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande 

d'autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée » (C.C.E. arrêt n°196 109 du 

05.12.2017). Rappelons aussi que « la partie défenderesse n’est pas tenue de solliciter des informations 

complémentaires auprès de la partie requérante, cette dernière étant tenue de les produire de sa propre 

initiative ». (C.C.E. arrêt n° 170 345 du 21.06.2016). Ces éléments ne constituent donc pas une 

circonstance exceptionnelle les empêchant de se rendre dans leur pays d’origine afin d'y lever les 

autorisations requises. » La partie requérante n’expose nullement en quoi cette réponse, fondée pour 

l’essentiel sur l’absence de preuve et de précisions quant aux allégations de la partie requérante, serait 

inadéquate de sorte que sa critique doit être considérée comme sans fondement. Il en est 

particulièrement ainsi au vu du fait que la partie requérante n’avait pas expliqué dans sa demande 

d’autorisation de séjour, pas plus qu’elle ne le fait dans sa requête, pourquoi les enfants ne pourraient 
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être accompagnés et représentés par leurs parents, qui, selon l’acte attaqué, n’ont au demeurant aucun 

titre de séjour en Belgique, pour solliciter un visa au départ de l’Arménie tandis qu’ils ne s’expliquent 

nullement sur leur allégation de ce que l’Arménie est un « pays qui ne les reconnaît pas comme étant un 

de leurs ressortissants » alors qu’ils produisaient simultanément des passeports arméniens pour toute la 

famille en annexe à leur demande. Quant à l’argument selon lequel les enfants n’auraient 

« pratiquement pas vécu » en Arménie, il n’était pas invoqué dans la demande comme circonstance 

exceptionnelle de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de n’y avoir pas répondu 

spécifiquement.  

 

S’agissant de l’argument tiré de la scolarité des enfants, la partie défenderesse y répond dans le 

premier acte attaqué dans les termes suivants : « S’agissant de la scolarité des intéressés, 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 » (C.C.E. arrêt n° 198 231 du 19.01.2018). Concernant le 

changement de langue d’enseignement et de système éducatif, rappelons que le Conseil d’Etat a déjà 

jugé qu'il « est l'effet d’un risque que les requérants ont pris en s’installant en Belgique alors qu’ils 

savaient n’y être admis au séjour qu’à titre précaire, contre lequel ils pouvaient prémunir leurs enfants 

en leur enseignant leur langue maternelle et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle » 

(Conseil d’Etat, n° 135.903 du 11 octobre 2004). Enfin, en ce qui concerne le risque de perdre une ou 

plusieurs années scolaires, le Conseil rappelle que « s’il peut être admis que l'interruption d'une 

scolarité constitue un préjudice grave et difficilement réparable, encore faut-il observer que les 

requérantes, en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, sont à l’origine de la situation dans 

laquelle elles prétendent voir le préjudice, et que celui-ci a pour cause le comportement des requérantes 

(Conseil d’Etat - Arrêt 126.167 du 08/12/2003) ». (C.C.E. arrêt n° 196 912 du 21.12.2017). Par 

conséquent, ces éléments ne sauraient constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant impossible tout retour au pays d'origine. » L’argument du « long délai d’attente inhérent à la 

demande de visa » n’apparaît pas dans la demande d’autorisation de séjour de sorte qu’il ne peut être 

reproché à la partie défenderesse de n’y avoir pas répondu spécifiquement. La partie requérante 

s’abstient d’expliquer en quoi la réponse de la partie défenderesse à l’argument du risque de perte d’une 

année scolaire ne serait pas adéquate de sorte que le Conseil ne peut répondre à sa critique. C’est par 

ailleurs bien d’une scolarité en français en Belgique que faisait état la demande (cf. demande p. 2. «Les 

enfants sont scolarisés en Belgique dans un enseignement en français. […] En cas de retour en 

Arménie, les enfants auraient du mal à poursuivre normalement leur scolarité en français. » Dans ce 

contexte, l’argument « Outre la circonstance que ce n'est pas le fait de ne pas s'exprimer en arménien 

qui est invoqué à titre de circonstance exceptionnelle mais la possibilité de poursuivre les études en 

néerlandais en Arménie » figurant dans la requête manque en fait. Enfin, il n’est dans le contexte de la 

cause et à défaut pour la partie requérante de démontrer le contraire, pas infondé pour la partie 

défenderesse de relever que la scolarité des intéressés a été entamée à la faveur d’un séjour précaire 

et qu’il y a eu prise de risque dans le chef des requérants « contre lequel ils pouvaient prémunir leurs 

enfants en leur enseignant leur langue maternelle ». 

 

S’agissant du fait que, selon la partie requérante, « L'acte attaqué ne répond pas du tout à l'argument 

des enfants de ne pas être à un âge de prendre seuls une décision qui engage leur avenir et ne sont 

pas en mesure de critiquer ou de s'opposer au choix de leurs géniteurs. », on voit mal en quoi 

l’argument, au demeurant peu clair (notamment, de quelle « décision » s’agit-il ?), serait constitutif d’une 

circonstance exceptionnelle au sens précité. Or, c’est à la partie requérante qu’il appartient d’apporter la 

preuve des circonstances exceptionnelles qu’elle allègue, ce qui implique l’obligation d’être claire et 

précise. Il convient à cet égard de relever que les intéressés ont formulé une demande globale sans 

aucunement distinguer les considérations théoriques, les éléments de mise en situation, ceux 

constituant selon elle des circonstances exceptionnelles et ceux constituant selon elle des éléments de 

fond. Dans ce contexte, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de n’avoir pas répondu 

spécifiquement à « l’argument » « Les enfants ne sont pas en âge de prendre seuls une décision qui 

engage leur avenir et ne sont pas en mesure de critiquer ou de s'opposer au choix de leurs géniteurs ».  

 

 

 

S’agissant de l’argument selon lequel « les enfants se réservent le droit de démontrer que dans d'autres 

dossiers similaires, initié par le même Conseil, la même situation des parents, la même nationalité, etc. 



  

 

 

CCE X Page 8 

l'argument des enfants a abouti à l'octroi d'un séjour temporaire sans que rien ne justifie la différence de 

traitement ou la discrimination », force est de constater que les requérants n’apportent pas effectivement 

la preuve de la discrimination invoquée tandis qu’il y a lieu d’observer surabondamment que la 

comparaison de situations que la partie requérante se réserve le droit de démontrer est sans pertinence 

puisqu’elle évoque des situations où des titres de séjour ont été octroyés alors que la décision attaquée 

est une décision d’irrecevabilité, intervenant par définition à un stade antérieur.  

 

La partie requérante semblant opérer une confusion entre circonstances exceptionnelles et éléments de 

fond pouvant justifier l’octroi d’une autorisation de séjour, le Conseil rappelle que ne sont pas des 

circonstances exceptionnelles, les motifs de fond qui pourraient justifier l’octroi de l’autorisation de 

séjour mais qui n’empêchent pas l’introduction de la demande sur le territoire étranger.  

 

A défaut d’autre critique de la partie requérante, la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation 

de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 attaquée doit être considérée comme 

suffisamment et adéquatement motivée et comme ne révélant pas de violation des dispositions et 

principes visés au moyen. 

 

3.2. Quant aux ordres de reconduire. 

 

3.2.1. Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de 

l’adoption de la décision attaquée, le ministre ou son délégué « peut donner à l’étranger, qui n'est ni 

autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le 

territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre 

de quitter le territoire dans un délai déterminé :  

1° s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 ;  

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

preuve que ce délai n'est pas dépassé; 

 […] ».  

 

Un ordre de quitter le territoire - ou de reconduire - délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 

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

situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit.  

 

Il ressort cependant des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 

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

retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut 

évidemment pas si le retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la CEDH 

(Doc. Parl., 53, 1825/001, p. 17). 

 

Le Conseil rappelle également que l’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 rappelle que le contrôle de légalité qu’il est amené à exercer dans le cadre d’un recours en 

annulation, comme en l’espèce, consiste, d’une part, à vérifier que l’autorité administrative n’a pas tenu 

pour établis des faits non étayés par le dossier administratif et, d’autre part, à vérifier qu’elle n’a pas 

donné desdits faits une interprétation manifestement erronée.  

 

3.2.2. Les ordres de reconduire sont fondés sur le constat selon lequel chacun des intéressés 

« demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis. Défaut de visa. », la partie 

défenderesse précisant par ailleurs que les ordres de reconduire sont pris sur la base de l’article 7 de la 

loi du 15 décembre 1980. Ce motif n’est nullement contesté par la partie requérante. 

 

Il constitue, ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent, un motif qui suffit, à lui seul, à fonder 

valablement en fait et en droit les ordres de reconduire délivrés à la partie requérante, sous réserve de 

la prise en compte d’autres facteurs, tels que rappelés supra.  
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La « motivation stéréotypée, impersonnelle » des deuxième et troisième actes attaqués reprochée par la 

partie requérante ne serait problématique que si cette motivation ne correspondait pas à l’identité et à la 

situation des intéressés, ce que la partie requérante ne soutient pas : elle ne prétend ainsi pas que les 

intéressés possèdent un visa.  

 

Quant au fait que les ordres de reconduire seraient disproportionnés « par rapport à l'avantage qu'en 

retire la partie adverse, sans considération aucune de l'article 8 CEDH invoqué par les enfants à titre de 

circonstance exceptionnelle, et les autres éléments d'intégration », le Conseil observe que la décision 

d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour précitée répond, sans être critiquée sur ces 

points, à la demande d’autorisation de séjour des intéressés en ce qu’y étaient présentés comme 

circonstances exceptionnelles le respect dû à l’article 8 de la CEDH et l’intégration alléguée des 

intéressés. Il ne peut donc pas être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir à nouveau 

tenu compte spécifiquement pour les ordres de reconduire pris le même jour et qui en sont clairement 

l’accessoire.  

 

A toutes fins, il convient de rappeler que la Cour d’arbitrage, devenue Cour Constitutionnelle, a 

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). Cette jurisprudence est totalement applicable 

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. 

 

3.3. Le moyen n’est donc pas 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 

en suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit avril deux mille vingt par : 

 

 M. G. PINTIAUX,                                                             président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 M. A.D. NYEMECK,                                                         greffier. 

 

 Le greffier,       Le président, 

 

 

 A.D. NYEMECK                                                                  G. PINTIAUX 


