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n° 248 639 du 3 février 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : 1. X 

2. X, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de 
leurs enfants mineurs : 

3. X 

4. X   

 Ayant élu domicile : chez Me M. SAMPERMANS, avocat, 

Koninigin Astridlaan, 45, 

3500 HASSELT,  

 

  Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et 

d’asile, et, désormais, par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 mars 2015 par X et X, agissant en leur nom propre et en qualité de 

représentants légaux de leurs enfants, X et X, tous de nationalité algérienne, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour précédemment 

introduite sur pied de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 datée du 02.02.2015, décision notifiée le 

06.02.2015 et des ordres de quitter le territoire datés du 02.02.2015, notifiés à chacun des requérants le 

06.02.2015 ». 

 

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 5 janvier 2021 convoquant les parties à comparaître le 27 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me R. JESSEN loco M. SAMPERMANS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 9 mai 2011, les deux premiers requérants ont déclaré être arrivés sur le territoire belge. 

 

1.2. Le 6 juillet 2011, le troisième requérant est né.   
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1.3. Le 17 octobre 2011, ils ont introduit une demande de protection internationale, laquelle a donné 

lieu le 19 janvier 2012 à une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire dès lors que la 

Belgique n’est pas responsable de leur demande de protection internationale. Le recours contre cette 

décision a été rejeté par l’arrêt n° 82.037 du 31 mai 2012. 

 

1.4. Le 5 avril 2012, le premier requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger pour flagrant délit de vol. 

 

1.5. Le 22 août 2012, le quatrième requérant est né. 

 

1.6. Le 9 octobre 2012, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, complétée les 10 janvier 2013 et 9 octobre 2014. 

 

1.7. En date du 2 février 2015, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour, notifiée aux requérants le 6 février 2015. 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

A l'appui de leur demande d'autorisation de séjour, les intéressés invoquent l'Instruction du 19.07.2009 

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

cependant de constater que cette Instruction a été annulée par le Conseil d’Etat (C.E., 09 décembre 

2009, n° 198.769 & C.E., 05 octobre 2011 n° 215.571). Par conséquent les critères de cette Instruction 

ne sont plus d’application. Ajoutons que l'Office des Etrangers applique la loi et il ne peut lui être 

reproché de ne pas le faire. Dès lors, aucun argument basé sur cette instruction ne peut être considéré 

comme une circonstance exceptionnelle. 

 

Ainsi encore, Madame M. F. indique qu’un retour au pays d'origine pour y lever l’autorisation de séjour 

requise est impossible en raison de ses craintes (violences physiques et menaces de mort proférées par 

le père de son époux). L’intéressée ajoute qu’un retour en Algérie « imposerait un préjudice moral 

manifestement disproportionné par rapport à l’exigence de l’autorité qui n'est que formelle (sic) ». 

Notons que l’intéressée n'apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour 

démontrer son allégation alors qu’il lui incombe d'étayer son argumentation (C.E, 13.07.2001, n° 

97.866). En l'absence de tout élément permettant de croire en un risque réel et actuel en cas de retour 

au pays, cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile tout retour au pays d’origine. Au vu de ce qui précède, aucun circonstance exceptionnelle n'est 

établie.  

 

Par ailleurs, les intéressés invoquent, au titre de circonstances exceptionnelles, leur séjour sur le 

territoire belge et leur intégration (attaches sociales développées en Belgique et volonté de travailler). 

Pour appuyer leurs dires à cet égard, les intéressés produisent plusieurs documents, dont des 

témoignages d’intégration, une demande d’emploi et une demande d’autorisation d’occuper un 

travailleur étranger. 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 la longueur du séjour 

et l’intégration ne constituent 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 

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

 

Les intéressés invoquent également, au titre de circonstance exceptionnelle, le respect de l'article 8 de 

la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, en raison de leur vie 

privée et familiale. Néanmoins, 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. Les 
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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). Notons que « Le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 

de la Convention Européenne des Droits de l’Homme peut être expressément circonscrit par les Etats 

contractants dans les limites fixées par l'alinéa 2 dudit article. La loi du 15.12.1980 étant une loi de 

police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il s’ensuit que son application n’emporte pas en soi 

une violation de l'article 8 de la Convention précitée. Le principe étant que les Etats, ayant signé et 

approuvé cette Convention, conservent le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des 

étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet ». (CŒ, arrêt n° 28.275 

du 29.05.2009). Il ne s'agit donc pas d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile 

un retour au pays d'origine. 

 

D’autre part, les intéressés invoquent au titre de circonstance exceptionnelle la naissance de leurs deux 

enfants en Belgique. Cependant, cet élément ne peut être retenu comme circonstance exceptionnelle. 

En effet, le fait que les enfants des intéressés soient nés sur le territoire belge n’empêche pas en soi de 

se conformer à la législation belge en matière d'accès au territoire et donc de lever les autorisations 

requises auprès des autorités diplomatiques compétentes (C.E, 11 oct. 2002, n°111.444). Les 

intéressés ne peuvent donc plus se prévaloir de cet argument. 

 

De même, les intéressés invoquent, au titre de circonstance exceptionnelle, le respect des articles 3 et 9 

de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant. A ce sujet, notons que « (...) le Conseil 

rappelle que la convention sur les droits de l'enfant n’a pas de caractère directement applicable et n’a 

donc pas l'aptitude de conférer par elle-même des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se 

prévaloir devant les autorités nationales » (CCE 10.11.2009, arrêt n° 33 905). Compte tenu de ce qui 

précède, cet élément ne peut être retenu comme circonstance exceptionnelle. 

In fine, Madame M., F. indique être régulièrement inscrite à l’Université de Liège (Master 

complémentaire en biotechnologie et biologie appliquée) et fournit une attestation d’inscription établie le 

29.09.2014 pour l’année académique 2014-2015. Toutefois, cet élément ne saurait donc constituer une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. 

Notons tout d'abord qu’il ressort du dossier administratif que les intéressés ne sont plus autorisés au 

séjour depuis le 19.01.2012 (date de la notification de l’Annexe 26 quater). Or, la requérante s’est 

inscrite à l’Université de Liège alors qu'elle savait son séjour irrégulier. C’est donc en connaissance de 

cause que l'intéressée a entamé des études universitaires sachant pertinemment que celles-ci 

risquaient d'être interrompues par une mesure d’éloignement en application de la Loi du 15.12.1980. En 

outre, aucun élément n’est apporté au dossier qui démontrerait que l'intéressée ne pourrait 

temporairement poursuivre ses études au pays où les autorisations de séjour sont à lever, l'intéressée 

n’exposant pas que ses études nécessiteraient un enseignement spécialisé ou des infrastructures 

spécifiques qui n'existeraient pas sur place. Dès lors, aucune circonstance exceptionnelle n’est établie. 

 

En conclusion, les intéressés ne nous avancent aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l’impossibilité d’introduire leur demande dans leur pays d'origine auprès de notre représentation 

diplomatique. Leur demande est donc irrecevable. 

 

Néanmoins, il leur est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans leur pays 

d'origine ou de résidence à l’étranger sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation 

diplomatique ».  

 

A la même date, la partie défenderesse a pris des ordres de quitter le territoire à l’encontre des 

requérants. 

 

Le second acte attaqué concerne le premier requérant et est motivé comme suit : 

 

« ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE 

 

Il est enjoint à Monsieur, qui déclare se nommer : 

[…] 
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de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen, sauf s’il possède les documents requis pour s'y rendre, 

 

dans les 30 jours de la notification de décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

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 : pas de visa. » 

 

Le troisième acte attaqué concerne les deuxième, troisième et quatrième requérants et est motivé 

comme suit : 

 

« ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE 

Il est enjoint à Madame, qui déclare se nommer : 

Et les enfants mineurs : 

[…] 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l’acquis 

de Schengen , sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre, 

 

dans les 30 jours de la notification de décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

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 : pas de visa ». 

  

2.         Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.      Les requérants prennent un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation 

de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 

04.11.1950 (ci-après « CEDH »), des articles 9bis et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 à 3 de la loi du 29.07.1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, et du principe général de droit de bonne administration qui 

impose à la partie défenderesse d’agir de manière raisonnable et de procéder à un examen particulier et 

complet du cas d’espèce ». 

 

2.2.1.   Concernant l’instruction du 19 juillet 2009, ils estiment que la partie défenderesse a commis une 

erreur manifeste d’appréciation et a violé les dispositions et principes repris au moyen dès lors que, 

dans la pratique, cette dernière continue d’appliquer les critères de l’instruction.   

 

Ainsi, ils déclarent qu’il ressort d’un courrier recommandé de la partie défenderesse du 26 juillet 2012 

que cette dernière a fait application des critères de l’instruction précitée après les arrêts du Conseil 

d’Etat mentionné dans l’acte attaqué. 

 

Il affirment que les motifs de l’acte attaqué son erronés dès lors que la partie défenderesse a encore fait 

application des instructions prises en 2009 après le prononcé des arrêts du Conseil d’Etat des 9 

décembre 2009 et 5 octobre 2011. 

 

Dès lors, ils estiment qu’en se fondant sur un motif contradictoire, la partie défenderesse n’a pas pu agir 

de manière raisonnable, ce qui est contraire au principe général de bonne administration.   
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De même, ils considèrent que la partie défenderesse a méconnu les articles 9 et 9bis de la loi précitée 

du 15 décembre 1980 dans la mesure où elle n’est pas autorisée à motiver sa décision sur la base 

d’une contradiction. Ainsi, la partie défenderesse a également manqué à son obligation de motivation en 

ce qu’elle n’a pas procédé à un examen complet et minutieux du cas d’espèce.   

 

Par ailleurs, ils rappellent que, pour l’application de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, 

il est de jurisprudence constante 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 ». 

 

En outre, ils soulignent ce qu’il convient d’entendre par « circonstances exceptionnelles » et ils déclarent 

avoir fait valoir, dans leur demande d’autorisation de séjour ainsi que dans les compléments des 10 

janvier 2013 et 9 octobre 2014, la longueur de leur séjour, leur intégration, leur vie privée et familiale 

effective sur le territoire du Royaume, des témoignages de proches, la scolarité de l’aîné des enfants, 

les études poursuivies par la requérante et la situation professionnelle du requérant au titre de 

circonstances exceptionnelles. 

 

2.2.2. D’autre part, ils rappellent les termes de l’article 8 de la Convention européenne précitée et le fait 

que les droits fondamentaux sont consacrés par la Convention européenne précitée qui lie l’Etat belge, 

lequel s’est engagé à assurer la protection des droits fondamentaux de la Convention, qui a un effet 

direct en Belgique. 

 

Dès lors, ils déclarent que si une décision prise par la partie défenderesse porte atteinte à un droit 

protégé par le paragraphe 1er, de l’article 8 de la Convention européenne précitée, cette décision doit 

avoir une base légale, poursuivre un but légitime et se révéler nécessaire dans une société 

démocratique.   

 

Ainsi, la partie défenderesse est tenue d’apprécier de manière concrète leur situation et de démontrer 

qu’elle a ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents des individus et la société dans son 

ensemble.  De plus, le droit d’ingérence des Etats ne peut avoir pour effet de dispenser la partie 

défenderesse du respect des obligations internationales.   

 

Ils estiment que l’acte attaqué constitue une ingérence grave dans l’exercice de leur droit à la vie privée 

et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne précitée, cette dernière les privant du 

bénéfice de leur vie privée et familiale effective sur le territoire dans la mesure où son exécution 

entrainera leur éloignement du territoire.     

 

De plus, ils précisent avoir invoqué, dans le complément du 9 octobre 2014 à la demande d’autorisation 

de séjour, leur vie privée et familiale effective sur le territoire du Royaume au sens de l’article 8 de la 

Convention européenne précitée.  La réalité de la vie privée et familiale est décrite précisément dans la 

demande et ne semble pas contestée par la partie défenderesse.  Or, ils constatent que la partie 

défenderesse ne tient pas compte de leur droit à la vie privée et familiale et ne répond pas à leurs 

arguments dans l’acte attaqué. En effet, ils relèvent que la partie défenderesse se contente d’invoquer 

que la longueur de leur séjour et leur intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles 

mais ne répond pas à leur argument portant sur l’existence de leur vie privée et familiale. Elle invoque 

des décisions jurisprudentielles sans préciser les raisons pour lesquelles elles seraient pertinentes dans 

leur cas. Dès lors, ils estiment que cette analyse ne témoigne aucunement d’un examen in concreto de 

leur situation particulière. 

 

2.2.3. Ils relèvent que la partie défenderesse s’est abstenue de répondre au fait que le premier 

requérant a travaillé en Belgique, ainsi que cela ressort du complément de sa demande du 9 octobre 

2014. En effet, ils précisent que le requérant a été engagé sous les liens de plusieurs contrats de travail 

et a produit des fiches de paie. Or, cet argument a été passé sous silence. 
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De plus, ils soulignent que la requérante est inscrite à l’Université de Liège pour des études en 

biotechnologie et biologie.  A ce sujet, elle a produit une attestation d’inscription et les résultats de 

l’année 2013-2014. Or, la partie défenderesse se borne à indiquer qu’elle s’est inscrite à l’Université 

alors qu’elle se savait en séjour irrégulier et que ses études allaient être interrompues.   

 

Ils prétendent que cet argument ne peut pas leur être opposé dès lors que leur demande d’autorisation 

de séjour a été introduite en date du 9 octobre 2012 et que l’on devait raisonnablement s’attendre à ce 

que la requérante entame des études afin de maximiser ses chances de pouvoir rester en Belgique afin 

de travailler. En effet, leur demande a été traité plus de deux ans après son introduction. 

 

Dès lors, ils déclarent qu’un retour au pays d’origine interromprait les études entreprises par la 

requérante et les efforts consentis depuis deux années.   

 

2.2.4. Ils prétendent que la vie privée et familiale a déjà pu constituer de circonstances exceptionnelles 

ainsi que cela ressort de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 112.059 du 30 octobre 2002. Ils rappellent que la 

notion de « vie familiale » peut englober d’autres relations de facto et que celle de « vie privée »  inclut 

« le droit d’établir et d’entretenir des relations avec d’autres êtres humains, notamment dans le domaine 

affectif, pour le développement et l’épanouissement de sa propre personnalité ». A ce sujet, ils font 

référence à l’affaire Bigaeva c/Grèce de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 mai 2009. 

 

Ils soulignent avoir fait valoir des attaches sociales durables et une bonne intégration concrétisées par 

les éléments ressortant de leur demande d’autorisation de séjour.  Toutefois, la partie défenderesse n’a 

pas répondu à ces arguments sous l’angle de l’article 8 de la Convention européenne précitée et 

notamment la situation professionnelle du requérant. 

 

Dès lors, la motivation de l’acte attaqué ne peut pas être considérée comme suffisante et adéquate et 

ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle la partie défenderesse considère que leur vie 

privée et familiale ne peut pas être assimilé à une circonstance exceptionnelle.  De même, l’acte attaqué 

ne témoigne pas davantage du souci de l’Etat belge de ménager un juste équilibre entre les intérêts 

concurrents.  Ainsi, il apparaît que la partie défenderesse s’est contentée de leur opposer des décisions 

jurisprudentielles comme relevé précédemment sans démontrer un examen in concreto.   

 

2.2.5. Ils relèvent que la partie défenderesse ne tient pas compte de la scolarité de la troisième 

requérante alors qu’elle est née en Belgique et y est scolarisée, ce qui ressort du complément à la 

demande d’autorisation de séjour du 9 octobre 2014. Ils constatent que la partie défenderesse se 

contente de mentionner la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant, laquelle n’a pas de 

caractère directement applicable et ne confère pas de droits aux particulier. Or, ils considèrent qu’il 

appartenait à la partie défenderesse d’analyser leur demande sous l’angle de l’intérêt supérieur de 

l’enfant. Ils prétendent que si l’existence d’un lien familial avec un enfant se trouve établi, l’Etat est tenu 

« d’agir de manière à permettre à ce lien de perdurer et de se développer en accordant une protection 

juridique rendant possible l’exercice effectif des droits inhérents à la vie familiale ». 

 

Ils estiment que la partie défenderesse ne peut se contenter d’invoquer l’absence d’effet direct de la 

Convention précitée pour refuser de retenir cet élément au titre de circonstance exceptionnelle.   

 

Par conséquent, la partie défenderesse aurait méconnu les termes de l’article 8 de la Convention 

européenne précitée, les articles 9bis et 62 de la loi précitée du 15 décembre 1980, les articles 2 à 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 et n’a pas suffisamment et adéquatement motivé la décision attaquée. 

 

2.2.6. Enfin, concernant les ordres de quitter le territoire, ils relèvent que ces derniers ont été adoptés 

en exécution de l’article 7, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Ils rappellent les termes de l’article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et constatent qu’il ne 

ressort pas de la motivation des décisions que la partie défenderesse aurait pris en compte les trois 

éléments visés par la disposition précitée et plus spécifiquement l’intérêt supérieur des enfants et leur 

vie familiale. Dès lors, cette disposition a été méconnue en telle sorte que les ordres de quitter le 

territoire ne seraient pas suffisamment et adéquatement motivés et méconnaitraient les articles 62 de la 

loi précitée du 15 décembre 1980 et 2 et 3 de  la loi du 29 juillet 1991. 
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3. Examen du moyen d’annulation.   

 

3.1.1.    S’agissant du moyen unique, selon les articles 9 et 9bis de la loi précitée 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 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse 

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

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

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

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

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenus 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’espèce, il ressort de la motivation du premier l’acte attaqué que la partie défenderesse a 

répondu aux éléments invoqués par les requérants dans la demande d’autorisation de séjour, à savoir 

les critères de l’instruction ministérielle du 19 juillet 2009, l’existence de craintes et de menaces de mort 

dans le chef de la requérante en raison des menaces proférées par le beau-père de son époux, la 

longueur de leur séjour et leur intégration en Belgique, l’existence d’une vie privée et familiale dans le 

Royaume protégée par l’article 8 de la Convention européenne précitée, le fait que les enfants soient 

nés en Belgique, l’invocation des articles 6 et 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant et  le fait 

que la requérante suive des cours à l’Université de Liège, et a suffisamment et adéquatement exposé 

les motifs pour lesquels elle estimait que les éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance 

exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou 

impossible un retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale.  

 

Le premier acte attaqué 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.  

  

3.1.3.   S’agissant de l’instruction du 19 juillet 2009 précitée, la partie défenderesse a énoncé des 

critères permettant l’octroi d’une autorisation de séjour dans des situations humanitaires urgentes. 

Cependant, cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat, le 9 décembre 2009, par un arrêt n° 

198.769. 

  

Dans son arrêt n° 215.571 du 5 octobre 2011, le Conseil d’État a estimé que l’application de cette 

instruction en tant que règle contraignante, à l’égard de laquelle la partie défenderesse ne dispose plus 

d’aucune possibilité d’appréciation, est contraire au pouvoir discrétionnaire dont celle-ci dispose sur la 

base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 et ajoute à la loi. Il en est sensiblement de 
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même dans les arrêts n° 216.417 et 216.418 du 23 novembre 2011, dans lesquels le Conseil d’Etat 

considère qu’ « en érigeant ainsi une durée de séjour ininterrompu de cinq années sur le territoire du 

Royaume comme condition d’application de l’article 9bis de la loi du 15.12.80, l’arrêt ajoute à cette 

disposition légale et, partant, la méconnaît ». 

 

L’appréciation à laquelle s’est livrée la partie défenderesse s’inscrivant dans le cadre du pouvoir 

discrétionnaire que lui confère l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, la circonstance que 

la motivation de l’acte attaqué ne fait pas application de l’instruction annulée n’est pas de nature à 

contredire le constat susmentionné, la motivation de l’acte attaqué étant suffisante. Dès lors, l’ensemble 

des arguments des requérants portant sur sa volonté de se voir appliquer cette instruction n’est pas 

pertinent au vu des constats opérés supra. 

 

En effet, l’application de l’instruction annulée n’est plus possible car elle ajoute une condition à la loi. 

Dès lors, in specie, la partie défenderesse a pu légitimement ne pas prendre en compte les critères de 

l’instruction dans l’évaluation des éléments invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour et 

ce, sans porter atteinte à l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980.  

 

Il en résulte que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé l’acte attaqué en 

examinant l’ensemble des éléments au regard de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 et 

sans faire de référence à l’instruction annulée ou à un de ses critères en particulier. A cet égard, les 

déclarations ministérielles n’ont pas le caractère d’une norme de droit et, partant, elles ne peuvent lier le 

Conseil sous peine de vider le contrôle de légalité de sa substance. Partant, la partie défenderesse ne 

pouvait examiner le dossier des requérants en se basant sur les critères de l’instruction annulée sous 

peine de porter atteinte au prescrit légal applicable en la matière et ce, même si le secrétaire d’Etat avait 

déclaré qu’il allait continuer d’appliquer ladite instruction. 

 

Ainsi, les engagements que l’autorité administrative aurait pris ultérieurement à cet égard ne pourraient 

fonder une attente légitime dans le chef des administrés, dès lors qu’ils entendent confirmer une 

instruction jugée illégale par le Conseil d’Etat. A cet égard, l’argumentation des requérants selon 

laquelle la partie défenderesse a continué à appliquer les critères de l’instruction après le prononcé des 

arrêts du Conseil d’Etat des 9 décembre 2009 et 5 octobre 2001, ne permet pas de renverser le constat 

qui précède dans la mesure où la partie défenderesse ne pouvait appliquer l’instruction du 19 juillet 

2009. En effet, les requérants ne peuvent raisonnablement solliciter l’application d’une instruction 

annulée par le Conseil d’Etat et le Conseil ne peut avoir égard aux critères de l’instruction du 19 juillet 

2009 censée n’avoir jamais existé, dans le cadre de son contrôle de légalité. Il ne saurait être fait grief à 

la partie défenderesse de ne pas les avoir appliqués pour les raisons explicitées supra. Il ne peut 

davantage être reproché à la partie défenderesse de s’être fondé sur un motif contradictoire au vu des 

considérations émises supra. 

 

3.2. S’agissant de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne précitée, le Conseil 

d’Etat et le Conseil ont déjà jugé que « le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par 

l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les 

limites fixées par l’alinéa 2 du même article. La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui 

correspond aux prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi 

une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont 

signé et approuvé la 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 
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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, devenue Cour constitutionnelle, 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 précitée 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 aux requérants qu'une formalité nécessitant 

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

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

Les requérants ne démontrent pas, in concreto, la raison pour laquelle la vie privée et familiale qu’ils 

revendiquent ne pourrait se poursuivre ailleurs qu’en Belgique et ce d’autant plus que tous les 

requérants font l’objet d’une décision d’irrecevabilité et d’ordres de quitter le territoire de  sorte que 

l’unité familiale est préservée, comme relevé dans la note de synthèse du 30 janvier 2015 contenue au 

dossier administratif. Ainsi, les requérants se bornent à soutenir en termes de requête introductive 

d’instance qu’il y a ingérence dans leur vie privée et familiale et que cela les prive du bénéfice de leur 

vie privée et familiale sur le territoire belge ce qui ne saurait suffire à emporter une violation de l’article 8 

de la Convention précitée dans la mesure où le retour imposé au pays d’origine est temporaire et que, 

partant, il ne saurait constituer une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale des requérants.  

 

En outre, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse ne répond pas aux arguments 

avancés par les requérants quant à leur vie privée et familiale et se contenterait d’invoquer des 

décisions jurisprudentielles, ces derniers ne précisant pas expressément quels éléments n’ont pas été 

pris en compte par la partie défenderesse pour apprécier leur vie privée et familiale de sorte que cet 

argument n’est pas fondé. 

 

Par conséquent, la partie défenderesse a correctement motivée la décision attaquée en prenant en 

considération l’ensemble des éléments du dossier et n’a nullement méconnu l’article 8 de la convention 

précitée. 

 

3.3. Concernant le fait que le premier requérant a travaillé en Belgique, ainsi que cela ressort du 

complément à la demande d’autorisation de séjour du 9 octobre 2014, ce qui aurait été passé sous 

silence par la partie défenderesse, il ressort de la demande d’autorisation de séjour du 31 octobre 2012 

que le premier requérant a fait valoir une promesse d’embauche dans son chef ce qui a été pris en 

considération dans l’acte attaqué, lequel stipule que « Par ailleurs, les intéressés invoquent, au titre de 

circonstances exceptionnelles, leur séjour sur le territoire belge et leur intégration (attaches sociales 

développées en Belgique et volonté de travailler). Pour appuyer leurs dires à cet égard, les intéressés 

produisent plusieurs documents, dont des témoignages d’intégration, une demande d’emploi et une 

demande d’autorisation d’occuper un travailleur étranger. 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 la longueur du séjour et l’intégration ne constituent 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 son pays d'origine ou de résidence à l’étranger (C.E, 26 nov. 2002, 

n°112.863)».  Quant au fait que le requérant a travaillé, ce qui aurait été mentionné dans le complément 
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du 9 octobre 2014, les requérants n’ont nullement développé leurs propos à ce sujet, dans ledit 

complément et se sont contentés de produire deux documents relatifs au fait que le premier requérant 

aurait travaillé, ce qui ne peut suffire à remettre en cause la décision attaquée sur cet aspect à défaut de 

développements plus précis.   

 

3.4. S’agissant la poursuite d’études dans le chef de la requérante, cette dernière fait grief à la partie 

défenderesse de se contenter d’indiquer qu’elle s’est inscrite à l’Université se sachant en séjour 

irrégulier et qu’elle savait dès lors que ses études allaient être interrompues, ce qui ne peut lui être 

opposé selon la requérante dans la mesure où deux années se sont écoulées depuis l’introduction de 

sa demande de sorte qu’il ne peut lui être reproché une attente passive. A cet égard, les requérants ne 

démontrent pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse 

sur cet élément. D’autre part, il apparaît que la partie défenderesse a précisé dans sa motivation 

qu’« aucun élément n’est apporté au dossier qui démontrerait que l’intéressée ne pourrait 

temporairement poursuivre ses études au pays où les autorisations de séjour sont à lever, l’intéressée 

n’exposant pas que ses études nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures 

spécifiques qui n’existeraient pas sur place », motif qui n’a pas été contesté par les requérants et va à 

l’encontre de l’argument des requérants selon lequel la partie défenderesse se serait contentée de faire 

valoir son inscription en séjour irrégulier pour rejeter cet argument. Dès lors, c’est à juste titre que la 

partie défenderesse a estimé que cet élément n’était pas une circonstance exceptionnelle au sens de 

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

 

3.5. S’agissant de l’intégration des requérants et les nombreuses attaches sociales durables nouées, 

une simple lecture de l’acte attaqué révèle que ces éléments ont été pris en compte par la partie 

défenderesse, laquelle a exposé, dans l’acte attaqué et plus spécifiquement dans le troisième 

paragraphe, les raisons pour lesquelles elle estimait que ces éléments ne sont pas constitutifs d’une 

circonstance exceptionnelle rendant impossible ou particulièrement difficile un retour du requérant au 

pays d’origine. 

 

Ainsi, les éléments d’intégration sont autant de renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté 

des requérants de séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une difficulté 

quelconque de rentrer dans leur pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de 

l’obtention d’une autorisation de séjour. Dès lors, en relevant les éléments spécifiques d’intégration 

invoqués par le requérant et en estimant que ceux-ci ne constituaient pas une circonstance 

exceptionnelle rendant particulièrement difficile le retour au pays d’origine, la partie défenderesse a 

valablement exercé son pouvoir d’appréciation et a suffisamment et adéquatement motivé sa décision. 

 

De même, une bonne intégration en Belgique et des liens affectifs et sociaux développés, ne constituent 

pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis précité car on ne voit pas 

en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à 

l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise.  Dès lors, ces arguments ne sont pas fondés. 

 

3.6. S’agissant de la scolarité du troisième requérant, les requérants n’ont fait valoir aucun élément 

particulier à ce sujet et se sont contentés de déposer une attestation de fréquentation scolaire dans le 

cadre du complément du 9 octobre 2014 sans faire valoir d’élément à ce sujet. Dès lors, il ne peut être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte cet élément alors que les requérants 

sont restés « muets » dans leur demande à ce sujet. 

 

Quant à l’argumentation de la partie défenderesse sur les dispositions de la Convention de New-York 

sur les droits de l’enfant mentionnée par les requérants dans leur demande d’autorisation de séjour, la 

partie défenderesse a correctement répondu à l’argument avancé par les requérants dans le cadre de 

leur demande d’autorisation de séjour, lesquels mentionnaient les article 6 et 9 de la Convention relative 

aux droits de l’enfant sans développer davantage leurs propos de sorte que le Conseil n’aperçoit pas 

l’intérêt des griefs formulés par les requérants en termes de requête, lesquels ne remettent par ailleurs 

pas réellement en cause le motif de l’acte attaqué sur cet élément.   

 

Par conséquent, il apparaît que la partie défenderesse a correctement et adéquatement motivé l’acte 

attaqué et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que les éléments 
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invoqués par les requérants n’étaient pas des éléments rendant difficile voire impossible un retour 

temporaire au pays d’origine afin de lever les autorisations nécessaires.   

 

3.7. S’agissant des griefs formulés contre les ordres de quitter le territoire, selon l’article 7, alinéa 1er, de 

la loi précitée du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, le ministre 

ou son délégué « peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui 

n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume:  

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

[…] ». 

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi précitée 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. 

 

Par ailleurs, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par les requérants. Elle n’implique que l’obligation d’informer 

les requérants des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des intéressés.  

 

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.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

En l’occurrence, les actes attaqué sont motivés par le constat, conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la 

loi précitée du 15 décembre 1980, que chacun des requérants « demeure dans le Royaume sans être 

porteur des documents requis par l’article 2 : pas de visa », motif qui n’est nullement contesté par ces 

derniers de sorte que ledit constat doit être considéré comme établi. 

 

Par ailleurs, le seul grief formulé par les requérants consiste à invoquer la méconnaissance de l’article 

74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980 dans la mesure où la partie défenderesse n’aurait pas 

motivé les ordres de quitter le territoire sur la question de l’intérêt supérieur des enfants mineur et sur 

leur vie familiale.  

 

A cet égard, les propos des requérants ne sont nullement fondés dès lors que ces éléments ont été 

longuement rencontrés par la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation, dont les ordres de 

quitter le territoire sont les accessoires. Dès lors, ces actes sont étroitement liés et le premier acte 

attaqué a réalisé un examen de la vie familiale des requérants ainsi que cela ressort des 

développements supra. 

 

Par ailleurs, il ressort d’une note de synthèse du 30 janvier 2015 contenue au dossier administratif que 

la partie défenderesse a examiné l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que la vie familiale des requérants 

sur la base de l’article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et en a conclu qu’il n’y avait 

d’application de cette disposition. 

 

Dès lors, le reproche fondé sur la méconnaissance de l’article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 

1980 n’est pas fondé. 

 

Par conséquent, les griefs dirigés contre les ordres de quitter le territoire ne sont pas fondés, la partie 

défenderesse ayant correctement motivé les actes attaqués et a procédé à un examen complet de leur 

cas d’espèce. 
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4. 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. 

 

5. La requête en annulation étant rejetée 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 trois février deux mille vingt et un par : 

 

M. P. HARMEL,                         président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme A. KESTEMONT,            greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT. P. HARMEL. 

 


