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 n°  250 690 du 9 mars 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

3. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. GAKWAYA, 

Rue Le Lorrain 110/27 

1080 BRUXELLES. 

  contre: 

 

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

Santé publique, et de l'Asile et la Migration, et désormais par le 

Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. 

 
 

LA PRÉSIDENTE F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 novembre 2020 par X et Madame X, accompagnés de leur 

enfant mineur X, tous de nationalité philippine, tendant à la suspension et à l’annulation 

de « la décision d'irrecevabilité de leur demande d'autorisation de séjour de plus de trois 

mois (9bis) et contre les Ordres de quitter le territoire pris le 08.09.2020 ». 

 

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 16 novembre 2020 avec la 

référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 

19 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. GAKWAYA, avocat, qui comparaît pour la partie 

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

pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La première requérante  est arrivée en Belgique en 2009, munie de son passeport 

national revêtu d’un visa D et a été mise en possession d’une carte A valable jusqu’au 13 

novembre 2012. 

 

1.2. Le deuxième requérant a bénéficié d’une autorisation de séjour aux Pays-Bas de 

2012 à 2015. Il s’est installé en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.3. Le 9 juin 2014, la première requérante a donné naissance au troisième requérant. 

 

1.4. Le 6 février 2020, les premier et deuxième requérants ont introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la Loi.  

 

1.5. En date du 8 septembre 2020, la partie défenderesse a pris à l’encontre des 

requérants une décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour 

précitée. 

 

Cette décision qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle. 

 

Madame est arrivée en Belgique en 2009 en possession d’un passeport valable et 

d'un visa D et y a obtenu un séjour légal jusqu’au 13.11.2012. Son compagnon 

Monsieur [C. D.A.] vivait et travaillait aux Pays-Bas (un séjour légal de 2012 à 

2015) et venait régulièrement en Belgique. II s’est finalement installé avec sa 

compagne et leur enfant en Belgique à une date indéterminé. Les intéressés 

invoquent dès lors au titre de circonstances exceptionnelles la longueur de leur 

séjour et leur intégration à savoir les liens sociaux établis sur le territoire (cfr les 

attestations de témoignage de qualité d’amis), le fait d'avoir travaillé légalement et 

avoir payé des impôts, la consommation d'un abonnement de téléphone 

(Proximus), l'affiliation à une mutuelle etc. 

 

Cependant, s'agissant de la longueur du séjour du requérant en Belgique et de sa 

bonne intégration dans le Royaume, le Conseil du Contentieux des Etrangers 

considère que ces éléments sont autant des renseignements tendant à prouver tout 

au plus la volonté du requérant de séjourner sur le territoire belge mais non une 

impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans son pays d'origine afin d'y 

accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour. 

De surcroît, le Conseil rappelle qu'un long séjour en Belgique n'est pas en soi un 

empêchement à retourner dans le pays d'origine. Ce sont d'autres circonstances 

survenues au cours de ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un tel 

empêchement. » CCE. Arrêt n° 74.314 du 31.01.2012. De même, « une bonne 

intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux développés, ne constituent 

pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9 bis 

précité car on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d'un 
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ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation 

requise ». CCE, arrêt 74.560 du 02.02.2012. 

 

Les requérants mettent en avant leur volonté de travailler, leurs aptitudes 

professionnelles (l’expérience professionnelle et le suivi de formation) et produisent 

des promesses d'embauche émanant pour l'intéressée de l’entreprise Charis 

entreprise des titres services ou de Madame [N.M.] et pour son compagnon de 

Madame [G.] (administratrice de société) qui est prête a engagé l'intéressé en tant 

qu'homme de ménage. Or, il ne s'agit pas d’éléments révélateurs d’une 

impossibilité de retourner temporairement au pays d'origine et ne peuvent dès lors 

constituer une circonstance exceptionnelle. Notons que l'intéressé ne dispose à 

l'heure actuelle d'aucun droit pour exercer une activité professionnelle en Belgique 

sous le couvert d'une autorisation ad hoc. Le Conseil du Contentieux des Etrangers 

rappelle à cet égard que selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat à 

laquelle le Conseil se rallie, non seulement l’existence de relations professionnelles 

dans le chef d'un demandeur ne constitue pas en soi une circonstance 

exceptionnelle (voir C E., arrêt n°157.962 du 26 avril 2006), mais encore même 

l’exercice d’un travail saisonnier (voir CE, arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002), 

d’un travail sous contrat à durée déterminée (Voir C E., arrêt n°88.152 du 21 juin 

2000), d’un travail bénévole (voir C E., arrêt n°114.155 du 27 décembre 2002) ou 

d'un quelconque travail, sans posséder les autorisations requises à cet effet (voir 

C.E., arrêt n°22.864 du 15 septembre 2003) ne doit pas être analysé per se comme 

une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant particulièrement difficile un 

retour dans le pays d’origine (CCE, arrêt n° 231 855 du 28 janvier 2020). Aussi, la 

circonstance exceptionnelle n’est dès lors pas établie. 

 

Ainsi encore, les intéressés invoquent, au titre de circonstances exceptionnelles, la 

naissance et la scolarité de leur fils [L.E.A.] en Belgique, âgé de 6 ans. [L.] a 

également crée des liens amicaux parmi ses condisciples. Ils revendiquent dès lors 

le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’énoncé dans l’article 3 de la 

Convention des droits de l’enfant et dans l’article 22 bis de la Constitution. 

Rappelons que le Conseil a déjà jugé 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). Relevons aussi que 

aucun élément concret et pertinent n’est apporté au dossier qui démontrerait 

qu’une scolarité ne pourrait être poursuivie temporairement au pays où les 

autorisations de séjour sont à lever, les intéressés n’exposant pas que la scolarité 

de leurs enfants nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures 

spécifiques qui n’existeraient pas sur place. Rappelons « qu’il ressort de la 

jurisprudence administrative constante que c’est à l’étranger lui-même qui 

revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter la preuve, 

puisqu'il sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation de 

séjour doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire » 

(C.C.E. arrêt n° 183 231 du 28.02.2017). Par ailleurs, s’agissant de la violation de 

l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’intérêt 

supérieur de l’enfant, le Conseil rappelle que les dispositions de cette Convention 
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n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont donc pas l’aptitude à 

conférer par elles-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’elles ne 

peuvent pas être directement invoquées devant les juridictions nationales car elles 

ne créent d’obligations qu'à charge des Etats parties, contrairement à ce qui est 

prétendu par la partie requérante. Ensuite, l’intérêt de l’enfant, au sens de l’article 

22bis de la Constitution, « n’implique pas que toute procédure introduite en la 

faveur d’un mineur d’âge devrait nécessairement se voir réserver une issue 

favorable, ni partant, que devrait être déclaré recevable un recours qui, à l’estime 

du juge de l'excès de pouvoir, ne l’est pas ». (CE, Ordonnance non admissible no 

11.908 du 19 avril 2016 ; CE, n° 65754, 1er avril 1997 ; CCE, 26 octobre 2015, 

n°155 282). Enfin, précisions que l’intérêt de l’enfant réside avant tout dans l’unité 

familiale qui n’est pas compromise par la présente décision. 

 

Quant au fait qu’ils ne constituent pas un danger pour la sûreté et la sécurité 

publique belge, cet élément ne constitue pas raisonnablement une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers le pays 

d’origine étant donné que ce genre de comportement est attendu de tout un 

chacun. 

 

Enfin, les requérants n’ont pas à faire application de l’esprit de la loi du 22/12/1999 

sur la régularisation de certaines catégories d’étrangers, étant donné que ladite loi 

du 22/12/1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers 

séjournant sur le territoire du Royaume vise des situations différentes (Conseil 

d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001. En effet, on ne saurait confondre les 

critères de régularisation prévus par la loi du 22/12/1999, opération exceptionnelle 

et à ce jour unique, avec ceux de l'application quotidienne de l’article 9 alinéa 3 de 

la loi du 15/12/1980 (Conseil d’Etat - Arrêt n°121565 du 10/07/2003). 

 

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

la difficulté ou l’impossibilité d’introduire sa demande dans son 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 ». 

 

1.6. A la même date, les requérants se sont vu délivrer deux ordres de quitter le territoire 

(annexe 13). Ces décisions constituent les seconds actes attaqués. 

 

1.6.1. L’ordre de quitter le territoire délivré contre la première requérante, accompagnée 

du troisième requérant, est motivé comme suit : 

 

« 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 : 
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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 : 

L’intéressée n'est pas en possession d’un visa valable ». 

 

1.6.2. L’ordre de quitter le territoire délivré contre le deuxième requérant est motivé 

comme suit : 

 

« 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, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure 

dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

L’intéressée n'est pas en possession d’un visa valable ». 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception 

d’irrecevabilité du recours en ce qu’il est introduit par le troisième requérant qui est mineur 

d’âge. Elle expose que « les deux premiers requérants n'indiquent pas dans leur requête 

qu'ils agiraient en qualité de représentants légaux du troisième requérant ; [qu’] en effet, 

ils se contentent de mentionner qu’ils sont « accompagnés de leur enfant mineur d’âge », 

sans plus ». 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil ne peut qu’observer que les premier et deuxième requérants 

n’ont nullement déclaré qu’ils agissent en tant que représentants légaux de leur enfant 

dans le cadre de la requête introductive d’instance. Dès lors, la requête doit être déclarée 

irrecevable en ce qu’elle est diligentée par le troisième requérant dans la mesure où, étant 

un mineur né le 9 juin 2014, il n’a pas la capacité d’ester seul sans être représenté par 

ses parents ou par un tuteur.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. Les requérants prennent un moyen unique de « la violation de : article 62, § 2 de la 

loi du 15 décembre 1980 relative à P accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers en combinaison avec les articles 9bis de la loi du 15.12.1980 

sur les étrangers ; article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des 

Libertés fondamentales ; articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ; les principes de bonne administration d’un service 

public qui impose la prudence, la minutie, la prise en compte de tous les éléments de la 

cause, la motivation adéquate et suffisante des décisions administratives ». 

 

3.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, ils exposent que « dans leur 

demande de régularisation fondée sur l’article 9bis, les requérants ont invoqué le fait que 

leur enfant Calvo [L. E. A.] né le 09.06.2014 à Uccle ne connaît que la Belgique […] ; 

[que] dans ce cadre, il convient de rappeler que l'article 2, 2° et 4° de la loi du 22 

décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories des 

étrangers, séjournant sur le territoire du Royaume […] ; [qu’] en dépit de son caractère 

temporaire, cette loi a permis la régularisation de plusieurs personnes étrangères 
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présentes sur le territoire du Royaume de Belgique ; [que] quand bien même, elle n'est 

plus d'application, elle ne comporte pas moins d'indications en la matière de nature à 

inspirer l'examen de la présente cause […] ; [qu’] il y a lieu de constater que la partie 

défenderesse ne répond pas de manière claire et suffisante à l’argument des parties 

requérantes, leur enfant, Calvo [L.E.A] né le 09.06.2014 à Uccle, ayant reçu son baptême 

en Belgique en l’Eglise Paroissiale de Saint-Rémi à Bruxelles le 11 juillet 2015, scolarisé 

dans une école bruxelloise ne connaît que la Belgique et pas les Philippines dont il ne 

parle aucune de ses langues ; [que] cette donnée ne figure nulle part dans la décision 

d’irrecevabilité de leur demande de régularisation ; [que] la partie défenderesse la 

noyaute dans l’intérêt supérieur de l’enfant sans vraiment y répondre ; or, les parties 

requérantes peuvent prétendre à une régularisation sur cette base ; [qu’] en ne répondant 

pas de manière claire et suffisante à cet argument, la partie défenderesse manque à 

l’obligation de motivation imposée en vertu des articles 62, § 2 de la loi du 15.12.1980 sur 

les étrangers et 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs lus en combinaison avec l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 sur les 

étrangers ; [que] dès lors, la décision n’est pas adéquatement motivée au sens de ces 

dispositions légales ». 

 

3.3. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, ils font valoir qu’ils « ont invoqué 

également leur intégration suffisante caractérisée par le séjour légal en Belgique jusqu’en 

2015, le travail accompli durant cette période, la participation à la solidarité en payant les 

impôts provenant de leurs revenus du travail, la naissance et la scolarisation de leur 

enfant et l'absence dans leur chef des éléments d'atteinte à l’ordre public belge et à la 

sécurité nationale […] ; [que] la partie défenderesse insiste dans la décision querellée sur 

la longueur du séjour et s'abstient de motiver sur le séjour légal des requérants depuis 

201 I jusqu’en 2015, période d'ailleurs au cours de laquelle leur enfant est né ; [qu’] ils ont 

participé à la solidarité nationale en payant les impôts et en mettant leurs forces au 

service de la collectivité ; [qu’] ils ont certainement au cours de cette période constitué 

légalement leur épargne-pension ; [qu’] en omettant de se prononcer sur cette période de 

leur séjour légal, la partie défenderesse manque à l'obligation de motivation adéquate de 

la décision querellée comme l'imposent les articles 62, § 2 de la loi du 15.12.1980 sur les 

étrangers et 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs lus en combinaison avec l'article 9bis de la loi du 15.12.1980 sur les 

étrangers ». 

 

3.4. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, ils font valoir que « les requérants 

ont invoqué les promesses d’embauche qui leur sont faites en raison de leurs 

compétences ; [que] dans la décision querellée, la partie défenderesse relève que les 

requérants n'ont pas le droit d'« exercer une activité professionnelle en Belgique sous le 

couvert d'une autorisation ad hoc » ; [qu’] elle s’appuie sur l’arrêt du Conseil du 

Contentieux des Etrangers qui cite aussi la jurisprudence du Conseil d'Etat ; [que] 

néanmoins, la partie défenderesse omet de relever que les requérants se trouvent dans 

une voie en fait sans issue ; [qu’] ils ne peuvent pas obtenir les autorisations ad hoc leur 

permettant d'exercer une activité professionnelles en Belgique en raison de leur séjour 

irrégulier sur le territoire ; [que] non plus, pour cause de leur séjour irrégulier sur le 

territoire, ils ne peuvent pas solliciter de telles autorisations leur permettant d’exercer une 

activité professionnelle en Belgique ; [que] les personnes morale ou physique ayant 

promis de les embaucher, ont posé la condition de la régularisation de leur séjour sur le 

territoire du Royaume de Belgique comme un préalable à leur utilisation ; [que] la partie 

défenderesse analyse la demande comme si cette condition n'avait pas été posée ; [qu’] il 

ne faut pas perdre de vue que les requérants ont déjà prouvé ce dont ils sont capables de 
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faire lorsque leur séjour était régulier en Belgique jusqu'en 2015 ; [qu’] en omettant 

d'analyser leur demande sous l'angle de la promesse sous condition que leur séjour soit 

régulier, la partie défenderesse manque ainsi à son obligation de motivation imposée par 

l'article 62, § 2 de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers et les articles 2 à 3 de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs lus en combinaison avec 

l'article 9bis de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers ». 

 

3.5. Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, ils exposent que « les Ordres de 

quitter le territoire pris le même jour que la décision d'irrecevabilité de leur demande de 

régularisation de séjour à savoir le 8.9.2020 semblent selon ces ordres de quitter le 

territoire, avoir été notifiés aux parties requérantes le 3.10.2020 de la manière telle que 

celles-ci ne seraient plus dans le délai de trente jours pour exercer leur recours garanti 

par l’article 13 de la CEDH ; [que] si tel était le cas, il est incompréhensible que les ordres 

de quitter le territoire qui tirent leur existence dans la décision d'irrecevabilité soient pris le 

même jour que celle-ci mais soient notifiés un mois plutôt, soit le 3.10.2020 privant ainsi 

aux parties requérantes leur droit d'exercer leur recours conformément à l'article 13 de la 

Convention Européenne des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; [qu’] en 

tout état de cause ces diverses notifications des différentes décisions inconciliables sont 

loin d'être conformes au principe de la bonne administration d'un service public qui 

impose la prudence et la minutie et la prise en compte de tous les éléments de la cause ; 

[qu’] elles ne sont pas expliquées au travers des décisions prises ; [que] manifestement, il 

y a absence de motivation de ces diverses décisions ou alors ces diverses motivations 

sont inconciliables ce qui équivaut à une absence de motivation et le non- respect des 

principes invoqués au moyen mais surtout la violation de l'article 13 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales qui garantit l'exercice 

d'un recours effectif ; [qu’] à supposer que la partie défenderesse ait voulu notifier les 

Ordres de quitter le territoire avant la notification de la décision dont ceux-ci tirent leur 

existence, les ordres de quitter le territoire auraient été notifiés alors que la partie 

défenderesse ne s'est pas encore prononcée sur la décision d'irrecevabilité de la 

demande de séjour des requérants fondée sur l'article 9bis ; [que] cette façon de procéder 

porterait atteinte au principe de la bonne administration d'un service public qui requiert la 

prudence et la minutie ». 

 

4. Examen du moyen d’annulation. 

 

4.1. Sur les quatre branches du moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de 

motivation formelle des actes administratifs implique que la décision administrative fasse 

apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à 

permettre à l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction 

compétente d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

4.2. Le Conseil rappelle également qu’une demande d'autorisation de séjour, introduite en 

application de l'article 9bis de la Loi requiert un double examen de la part de l'autorité, à 

savoir, d'une part, la recevabilité de la demande, eu égard aux circonstances 

exceptionnelles invoquées, d'autre part, le fondement de la demande de séjour.  
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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.  

 

Il s'ensuit que l'administration n'est pas liée par la distinction entre circonstances 

exceptionnelles et motifs de fond présentée dans la demande d'autorisation de séjour. 

Elle peut examiner en tant que circonstances exceptionnelles des éléments que 

l’intéressé a invoqués pour justifier la demande au fond pour autant qu'il découle, sans 

hésitation possible, de l'ensemble de l'acte qu'elle a entendu demeurer au stade de la 

recevabilité et que le demandeur ne puisse se méprendre sur la portée de la décision. 

 

Dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 

9bis de la Loi, l’appréciation des « circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère 

cette disposition constitue une étape déterminante de l’examen de la demande, dès lors 

qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en dérogation à la règle 

générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce quels 

que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Il a 

par ailleurs déjà été jugé que les « circonstances exceptionnelles » précitées 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 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, elle n’en est pas moins 

tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement. 

 

Les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9bis de la Loi sont donc des 

circonstances dérogatoires destinées, non pas à fournir les raisons d'accorder 

l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier les 

raisons pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger. 

 

4.3. En l’espèce, la partie défenderesse a examiné la demande d’autorisation de séjour 

du 6 février 2020 sous l’angle de la recevabilité, analysant les éléments invoqués par les 

requérants et leur opposant son raisonnement sous forme de motifs d’irrecevabilité, pour 

conclure qu’aucun des éléments invoqués ne pouvait être qualifié de circonstance 

exceptionnelle et ne justifiait une dérogation à la règle générale de l’introduction de la 

demande dans le pays d’origine.  

 

En effet, le Conseil observe que les éléments invoqués dans leur demande d’autorisation 

de séjour ont pu être écartés, faute pour les requérants d'avoir démontré qu'ils étaient de 

nature à entraver un retour temporaire au pays d’origine. Il s’agit des éléments suivants : 

la longueur de leur séjour et leur intégration au travers des liens sociaux établis sur le 

territoire, étayés par les attestations de témoignage de qualité d’amis, par le fait d'avoir 

travaillé légalement et avoir payé des impôts, par la consommation d'un abonnement de 

téléphone (Proximus) et par leur affiliation à une mutuelle ; leur volonté de travailler, leurs 

aptitudes professionnelles au travers de leur expérience professionnelle et du suivi de 

formation et de la production des promesses d'embauche ; la naissance et la scolarité de 

leur fils en Belgique, âgé de 6 ans qui aurait également créé des liens amicaux parmi ses 

condisciples ; la revendication du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’énoncé 

dans l’article 3 de la Convention des droits de l’enfant et dans l’article 22 bis de la 

Constitution ; le fait qu’ils ne constituent pas un danger pour la sûreté et la sécurité 
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publique belge ; l’application de l’esprit de la loi du 22/12/1999 sur la régularisation de 

certaines catégories d’étrangers. 

 

Il s’en déduit qu’au regard de son obligation de motivation formelle, la partie défenderesse 

a fourni aux requérants une information claire, adéquate et suffisante qui leur permet de 

comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit, au stade de la recevabilité, 

à leur demande d’autorisation de séjour. Exiger davantage de précisions dans la 

motivation de l’acte attaqué, et notamment contraindre la partie défenderesse à répondre 

distinctement à chaque allégation des requérants, ou encore l’obliger à fournir les motifs 

des motifs de sa décision, excèderaient son obligation de motivation. 

 

4.4. En termes de recours, les requérants se bornent à réitérer les éléments déjà 

invoqués à l’appui de leur demande de séjour et à opposer aux différents arguments 

figurant dans la décision attaquée, des éléments de fait sans pour autant démontrer 

l’existence d’une violation des dispositions visées au moyen, ce qui revient à inviter le 

Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse. Or, le Conseil 

rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur 

l’opportunité des décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie 

défenderesse, ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à 

celle de l’administration dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a 

procédé, comme en l’espèce, à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui sont soumis.  

 

4.5. Les requérants soutiennent que la partie défenderesse aurait violé l’article 13 de la 

CEDH dès lors qu’elle leur aurait notifié des ordres de quitter le territoire avant la décision 

déclarant irrecevable leur demande d’autorisation de séjour. Ils affirment que cette 

notification aurait eu lieu le 3 octobre 2020, de sorte que le délai de recours contre ces 

actes aurait expiré. 

 

A cet égard, le Conseil observe que l’argumentation des requérants manque en fait. En 

effet, il ressort du dossier administratif que d’une part, les ordres de quitter le territoire 

délivrés aux requérants ont été pris concomitamment à la décision déclarant irrecevable 

leur demande d’autorisation de séjour, soit le 8 septembre 2020. D’autre part, 

contrairement à ce qu’affirment les requérants, il ressort des actes de notification figurant 

au dossier administratif que les ordres de quitter le territoire attaqués ont été notifiés aux 

requérants le 8 octobre 2020 et non pas le 3 octobre, de sorte que le présent recours 

introduit le 9 novembre 2020 auprès du Conseil de céans l’a été dans le délai de trente 

jours, tel que fixé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 1er, de la Loi. 

 

4.6. En conséquence, aucune des branches du moyen unique n’est fondée. 

 

4.7. S’agissant des ordres de quitter le territoire pris à l’encontre des requérants, qui 

apparaissent comme les accessoires de la première décision attaquée et qui constituent 

les seconds actes attaqués par le présent recours, il s’impose de constater, compte tenu 

de ce qui précède, qu’ils sont motivés à suffisance de fait et de droit par la constatation 

qu’en vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la Loi, les requérants demeurent dans le 

Royaume sans être porteurs des documents requis par l'article 2, en l’espèce, ils ne sont 

pas en possession d’un visa valable. Les requérants ne contestent pas ce fait en termes 

de requête.  
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5. Débats succincts.    

 

5.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

6. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge des 

requérants.  

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cinq cent cinquante-huit  euros, sont mis à la charge 

des requérants. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille vingt et un par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  Présidente F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. D. NYEMECK,                                           Greffier. 

 

 

Le greffier,                                        La présidente, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                                                 M.-L. YA MUTWALE  


