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 n° 250 819 du 11 mars 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G.-A. MINDANA 

Avenue Louise 2 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 juillet 2017, par X et X qui déclarent être de nationalité bangladaise, 

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

séjour, prise le 30 juin 2017. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 1er février 2021. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. CAESTECKER loco Me G.-A. MINDANA, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Arrivées en Belgique sous le couvert d’un visa de regroupement familial, sollicité sur la base de 

l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers(ci-après : loi du 15 décembre 1980), les requérantes se sont présentées le 

12 octobre 2010 auprès de l’administration communale en vue de requérir leur inscription et se sont 

vues délivrer une « carte A ». 
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1.2. Le 8 novembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision de retrait de séjour avec ordre de 

quitter le territoire (annexe 14ter), à l’égard des requérantes. Le recours introduit à l’encontre de ces 

décisions a été rejeté par le Conseil de céans dans ses arrêts n° 99 143 et 99 144, prononcés le 19 

mars 2013. 

 

1.3. Le 13 août 2013, les requérantes ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 8 avril 2015, la partie défenderesse a 

déclaré cette demande irrecevable et a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de chacune des 

requérantes. Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans dans 

son arrêt 169 953 du 29 avril 2016. 

 

1.4. Le 14 octobre 2013, les requérantes ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 28 avril 2014, la 

partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision a été annulée par le Conseil 

de céans dans son arrêt n° 147 732 prononcé le 15 juin 2015. 

 

1.5. Le 16 septembre 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour visée au point 1.4. du présent arrêt. 

 

1.6. Le 18 janvier 2017, les requérantes ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 30 juin 2017, la partie défenderesse a déclaré 

cette demande irrecevable et a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de chacune des 

requérantes. Des recours ont été introduits contre les ordres de quitter le territoire précités et sont 

actuellement pendants devant le Conseil de céans. (affaires 207 851 et 207 852). 

 

La décision d’irrecevabilité, qui leur a été notifiée le 10 juillet 2017, constitue l’acte attaqué et est 

motivée comme suit : 

 

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

 

Les intéressées sont arrivées en Belgique en septembre 2010 munies d’un visa D (regroupement 

familial). Elles ont introduit une demande d’inscription à la commune de Molenbeek sur base d’un 

regroupement familial avec M. [A. H.] le 29/11/2010. Suite à cette demande, elles ont obtenu une carte 

A délivrée le 15/12/2010 valable jusqu’au 11/10/2011, pour Mme [A. A.] (prorogée jusqu’au 12/10/2012) 

et jusqu’au 01/12/2011, pour Mme [R. A.] (prorogée jusqu’au 01/12/2012). 

En date du 08/11/2012, le bureau regroupement familial de l’Office des Etrangers prend une décision de 

refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Cette décision est notifiée à Mme [A. A.] (Mme [R. A.]  

étant mineure à l’époque) le 27/11/2012. Le 20/12/2012, elle introduit une requête en suspension et en 

annulation contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers. Le 08/03/2013, elle 

est donc mise sous annexe 35. Le 19/03/2013, son recours en annulation est rejeté par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. Le 28/03/2013, l’Office des Etrangers envoie des instructions à la commune 

de résidence de la requérante demandant que l’annexe 35 lui soit retirée et un ordre de quitter le 

territoire dans un délai de 30 jours lui est délivré. Ces instructions sont notifiées à la requérante le 

08/04/2013. 

 

Le 13/08/2013, elle introduit une demande 9bis (actualisée le 27/08/2013 et le 06/09/2013). Cette 

demande est jugée irrecevable et assortie d’un ordre de quitter le territoire le 08/04/2015 et cette 

décision est notifiée à Mme [A. A] (Mme [R. A.] étant mineure à l’époque) le 11/05/2015. Le 15/06/2015, 

elles introduisent un recours en suspension et annulation contre cette décision. Le 20/01/2016, elles 

introduisent un 2ème recours contre cette décision devant le CEE. Ces recours sont rejetés le 

29/04/2016 (CCE Arrêt n° 166953). 

 

Mme [A. A.] a également introduit une demande 9ter le 14/10/2013. Cette demande a été jugée 

irrecevable et assortie d’un OQT le 28/04/2014. Cette décision a été notifiée aux intéressées le 

13/05/2014. Un recours en annulation a été introduit contre cette décision devant le CEE le 5/06/2014 et 

celui-ci a décidé d’annuler cette décision (Arrêt n° 147732) le 15/06/2015. Une nouvelle décision a donc 

été prise et cette demande est donc clôturée. 

 

Un ordre de quitter le territoire a donc été délivré le 08/04/2015 aux intéressées et cette décision leur a 

été notifiée le 11/05/2015. Or, nous constatons qu’au lieu d’obtempérer à cet ordre de quitter le territoire 

et de retourner dans leur pays afin d’y introduire une demande d’autorisation de séjour comme il est de 



  

 

 

X - Page 3 

règle, les intéressées ont préféré introduire leur demande sur le territoire en séjour illégal. Les 

intéressées sont bien les seules responsables de la situation dans laquelle elles se trouvent. 

 

Les intéressés invoquent le respect de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 

ainsi que l’article 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne en raison de la 

présence sur le territoire de leur mari/père, M. [A. H.] (disposant d’un séjour légal) et leurs filles/sœurs, 

Mme [R. A.] (de nationalité belge), [T. A.] et [R. A.] (toutes deux disposant d’un séjour légal). 

Cependant, cet élément ne peut constituer une circonstance exceptionnelle car : « Le Conseil constate 

que la partie requérante reste en défaut d'exposer en quoi l'obligation, pour la partie requérante, de 

rentrer dans son pays d'origine aux fins d'y lever les autorisations requises, serait disproportionnée, 

alors 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. Il en découle qu'en principe cet 

accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme, une ingérence dans la vie privée et 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 plus de trois mois. » CCE arrêt 108 675 du 29.08.2013 

 

Il ressort en outre de la jurisprudence de la CEDH que si le lien familial entre des partenaires, ainsi 

qu’entre parents et enfants mineurs est supposé, il n’en est pas de même dans la relation entre 

membres majeurs d’une même famille. Dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour 

considère ainsi que les relations entre parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas 

nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence 

d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux ». Dans 

l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de prendre en considération toutes 

les indications que la partie requérante apporte à cet égard, comme par exemple la cohabitation, la 

dépendance financière ou les liens réels entre les membres de la famille. » CCE, arrêt n° 69.346 du 

27.11.2011. Dès lors, « Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui 

appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de 

la cause, l’existence de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision 

attaquée y a porté atteinte ». 

 

Notons qu’il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers « que ledit article ne s’oppose 

pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ; 

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

leur pays d’origine pour y demander, auprès du poste diplomatique compétent, l’autorisation requise 

pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un 

avantage de l’illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée ; que rien ne permet de 

soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle pourrait constituer 

dans la vie privée et familiale du requérant et qui trouve son origine dans son propre comportement (…) 

(C.E., 25 avril 2007, n°170.486). De plus, l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de 

l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait empêcher les 

requérantes de retourner dans leur pays pour le faire (Conseil d’État - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003) 

 

Les intéressées invoquent la Directive 2004/38 au titre de circonstance exceptionnelle en raison de la 

présence de leur mari/père, M. [A. H.] (disposant d’un séjour légal) et leurs filles/soeurs, Mme [R. A.] (de 

nationalité belge), [T. A.] et [R. A.] (toutes deux disposant d’un séjour légal). Remarquons cependant 

que l’article 3.1 de la directive stipule que « la présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui 

se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres 

de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2, qui l'accompagnent ou le rejoignent ». Or, tel n’est pas 

le cas en l’espèce en ce que leurs fille/soeur, Mme [R. A.] (de nationalité belge) ne se rend pas ou ne 

séjourne pas dans un autre Etat membre que celui dont elle a la nationalité, étant donné qu’elle 

séjourne en Belgique. En outre, cette directive s’applique aux citoyens d’un Etat membre de l’Union 

européenne. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce en ce que leur mari/père, M. [A. H.]et leurs filles/soeurs, 

[T.A.] et [R.A.] possèdent la nationalité bangladaise et le Bangladesh n’est pas un Etat membre de 

l’Union Européenne. Partant, la directive 2004/38 ne peut être invoquée de bon droit par les requérantes 

et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays 

d'origine. (C.C.E. 96.006 du 29/01/2012). 
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Les requérantes invoquent la longueur de leur séjour (sont sur le territoire belge depuis 2010) et leur 

intégration (centres d’intérêts affectifs, sociaux et familiaux en Belgique comme démontrés par les 

attestations de proches jointes à la demande, Mme [A. A.] a suivi des cours d’alphabétisation de janvier 

2013 à juin 2013 chez [S.] asbl et Mme [R. A.] a suivi des études secondaires en travail de bureau dans 

l’enseignement professionnel - [A. G. B.] - de 2014 à 2017). « Cependant, s’agissant de la longueur du 

séjour des requérantes en Belgique et de leur intégration dans le Royaume, le Conseil du Contentieux 

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

plus la volonté des requérantes de séjourner sur le territoire belge, mais non pas 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. 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. » (C.C.E. 74.314 du 31/01/2012 et C.C.E. 129.162 du 11/09/2014). Ces éléments ne 

constituent donc pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Le fait que les requérantes aient réalisé des démarches en vue d’obtenir un séjour de longue durée 

(demandes de régularisation sur base des articles 9bis et 9ter) et aient vécu en Belgique durant une 

certaine période en séjour légal n'est pas un empêchement à retourner dans le pays d'origine. En outre, 

cela ne saurait constituer une présomption de circonstances exceptionnelles. 

 

Quant à la volonté de Mme [R. A.] à vouloir travailler avec une promesse d'embauche (en tant 

qu’ouvrière chez [D. N. B.] bvba), notons que ces arguments ne peuvent constituer des circonstances 

exceptionnelles car l'intéressée est en séjour irrégulier et n’est donc pas autorisée à travailler. Nous 

rappelons que toute personne qui souhaite fournir des prestations de travail doit obtenir une autorisation 

préalable délivrée par l’autorité compétente. Ainsi, le désir de travailler, même accompagné d'une 

promesse d'embauche, sans être en possession des autorisations ad hoc n’est donc pas un élément 

permettant de conclure que l'intéressée se trouve dans l'impossibilité ou la difficulté particulière de 

procéder par voie diplomatique. 

 

Quant à la volonté des requérantes de ne pas dépendre des pouvoirs publics, les requérantes 

n’expliquent pas en quoi cet élément pourrait les empêcher de retourner temporairement dans leur pays 

d’origine afin d’y lever les autorisations requises pour permettre leur séjour en Belgique. La circonstance 

exceptionnelle n’est dès lors pas établie. 

La partie requérante n'étaye aucunement les raisons pour lesquelles ses problèmes de santé 

constitueraient une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

En effet, Mme [R. A.] invoque son état de santé. Notons que l'intéressée n'étaye pas ses dires par la 

production d’un certificat médical récent. Elle ne fournit en effet qu’une facture provenant du CHU 

Brugman. Or, il incombe à la partie requérante d'étayer son argumentation à l’aide d’éléments probants 

(Conseil d'Etat du 13/07/2001 n°97.866, CCE n°165848 du 14 avril 2016). Par ailleurs, il ressort du 

dossier administratif qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour basée sur l'article 9bis, que la 

partie requérante n'a pas produit de nouveaux documents relatifs à sa situation médicale, alors que 

selon un avis du CCE « il incombe au premier chef à la partie requérante de veiller à instruire chacune 

des procédures qu'elle a engagées et. au besoin, de les compléter et de les actualiser » (C.C.E. 26.814 

du 30/04/2009, C.C.E. 165.844 du 14/04/2016) 

 

En conclusion les intéressées 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 sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Les parties requérantes invoquent un moyen unique pris de la violation « […]des articles 9 bis, 62 et 

74/11 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, […] des articles 1, 2, 3 et 4 de la Loi du 29 juillet 

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, […] de l'article 7 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'U.E., […] de l'article 8 de la Convention européenne de droits de l'homme, […] de la 

motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l'absence de motifs légalement 

admissibles, […] du principe général de bonne administration, selon lequel l'autorité administrative est 



  

 

 

X - Page 5 

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, […] du principe 

général de défaut de prudence et de minutie, […] du principe de l'erreur manifeste d'appréciation ; ». 

 

2.2.1. Dans une première branche, en ce qui s’apparente à une première sous-branche, elles se livrent 

à des considérations théoriques et jurisprudentielles relatives à l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 et au contrôle de légalité opéré par le Conseil de céans. Elles allèguent que la partie défenderesse 

« a examiné au fond les arguments invoqués par les requérantes afin d’obtenir l’autorisation de séjour » 

et que celle-ci « motive ainsi l’irrecevabilité de la demande par des arguments de fond alors qu’elle 

conteste en même temps l’existence d’une circonstance exceptionnelle ». Elles font valoir « qu’un 

argument qui touche au fondement de la demande de séjour ne peut justifier un argument quant à 

l’irrecevabilité » dès lors que « ce n’est que lorsqu’elle conclut à la recevabilité de la demande en raison 

des circonstances exceptionnelles invoquées que l’autorité peut ensuite se prononcer sur le fondement 

de la demande ». Elles déduisent que la partie défenderesse « a nécessairement et implicitement admis 

les circonstances exceptionnelles qui ont justifié l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois […] ». Elles concluent que «  la décision attaquée est entachée d’une contradiction 

fondamentale dès lors que le rejet quant au fondement d’une demande fondée sur l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980 implique la recevabilité de celle-ci ». 

 

2.2.2. En ce qui s’apparente à une seconde sous-branche, elles font valoir des considérations 

théoriques et jurisprudentielles relatives à la notion de circonstances exceptionnelles. Elles rappellent 

ensuite des éléments invoqués à titre de circonstance exceptionnelles dans leur demande d’autorisation 

de séjour visée au point 1.6. du présent arrêt. Elles invoquent que l’ensemble de ces éléments constitue 

« des éléments en terme de raison qui rendent particulièrement difficile le retour actuellement au pays 

d’origine ». Elles reproduisent ensuite partiellement les motifs de l’acte attaqué et invoquent que la 

deuxième requérante « a suivi une scolarité régulière » en Belgique. Elles indiquent que « retourner au 

pays d'origine, afin d'aller solliciter les autorisations de séjour nécessaires auprès du poste diplomatique 

belge, même pour des cours séjours, auraient pour conséquence d'interrompre son année scolaire, 

avec le risque d'hypothéquer sa scolarité ». Elles ajoutent « Qu'il est de jurisprudence établie que la 

perte d'une académique, d'une année scolaire, constitue un préjudice grave et difficilement réparable, 

rendant difficile l'introduction d'une demande de séjour auprès d'un poste diplomatique belge du pays 

d'origine […] partant, la scolarité constitue un élément invoqué à juste titre par les requérantes pour 

justifier l'introduction d'une demande de séjour en Belgique, leur scolarité rendant particulièrement 

difficile l'introduction de cette demande auprès du poste diplomatique belge du pays d'origine […] ». 

Elles relèvent ensuite que la partie défenderesse « n'indique nullement en quoi le désir de rechercher un 

emploi, le suivi des cours de néerlandais, bref, l'intégration des requérantes, ne seraient pas des 

éléments révélateurs d'une impossibilité de retourner au pays d'origine ». Elles soutiennent qu’« à aucun 

moment la disposition légale impose que le requérant puisse disposer préalablement d'une autorisation 

de travail délivrée par l'autorité compétente » et que « […] pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de 

travail, l'étranger doit disposer d'un titre de séjour en règle […] en l’espèce, il y a lieu de relever que la 

première requérante dispose d’une promesse d’embauche auprès de la société [N. B.] ; en sorte qu’en 

cas d’obtention d’une régularisation de séjour elle obtiendra directement un permis de travail ». Elles 

concluent que « l’acte attaqué n’est pas suffisamment motivé ». 

 

2.3. Dans une seconde branche, elles citent le prescrit de l’article 7 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’Homme (ci-après :CEDH). Elles font valoir des considérations jurisprudentielles relatives à l’article 8 de 

la CEDH et indiquent que les requérantes entretiennent des liens étroits avec les autres membres de 

leur famille régulièrement établis en Belgique. Elles soutiennent qu’il est « incontestable et non 

contesté » qu’il existe une véritable cellule familiale entre les requérantes et les membres de leur famille 

susmentionnés. Elles allèguent que la décision querellée « aurait pour conséquence l’éclatement du lien 

matrimonial » existant entre les requérantes et les membres de leur famille précités. Elles invoquent 

« qu’il ne ressort nullement de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse ait envisagé les 

conséquences familiales de la décision de refus de séjour pour les requérantes » et « qu'il n'apparaît 

nullement que la décision dont recours ait réellement évalué à ce jour, en prenant en compte ces 

éléments, en mettant en balance avec la gravité de l'atteinte à leur vie privée et familiale qui découlerait 

de ce refus d'autorisation de séjour sur le territoire du Royaume ». Elles ajoutent que la partie 

défenderesse « ne s'est pas livrée à un examen aussi rigoureux que possible de l'ensemble des 

éléments relatifs à la situation des requérantes, en tenant compte de toutes les circonstances dont elle 

avait incontestablement connaissance ». Elles concluent que « partant, l'acte attaqué viole 

incontestablement l'article 7 de la Charte D.F.U.E., ainsi que l'article 8 de la Convention européenne des 

droits de l'homme ». 
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3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé 

d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais 

également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

En l’occurrence, les parties requérantes s’abstiennent d’indiquer de quelle manière l’acte attaqué 

violerait l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

3.2.1. Sur le moyen, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que 

« Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se trouve 

pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué. Sauf 

dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit 

être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu 

de sa résidence ou de son séjour à l’étranger ». 

 

L’article 9bis, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles 

et à la condition que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée 

auprès du bourgmestre de la localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son 

délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en 

Belgique ». 

 

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

de force majeure. Il faut, mais il suffit qu’elles rendent impossible ou particulièrement difficile un retour 

au pays d’origine afin d’y solliciter les autorisations nécessaires. Partant, il appartient à l'autorité 

d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par 

l'étranger, étant entendu que l'examen de la demande sous deux aspects, celui de la recevabilité et 

celui du fond, n'exclut nullement qu'un même fait soit à la fois une circonstance exceptionnelle 

permettant l'introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant l'octroi de l'autorisation de 

séjour.  

 

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

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse, mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : C.E., arrêt n° 147.344 du 6 juillet 2005).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A cet égard, 

il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 

diverses dispositions légales n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque argument avancé à 

l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte néanmoins l’obligation d’informer l’auteur de 

cette demande des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, ainsi que d’apporter une réponse, fut-elle 

implicite, mais certaine, aux arguments essentiels invoqués à l’appui de ladite demande. 

 

3.2.2. En l’espèce, l’examen de la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse 

a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de 

séjour des requérantes - à savoir, la durée de leur séjour ininterrompu, leur bonne intégration, 

l’apprentissage de la langue française et néerlandaise et la scolarité de la seconde requérante en 

Belgique, la production d’une promesse d’embauche auprès de la société [N. B.], l’existence d’une 

cellule familiale et de liens étroits avec des membres de leur famille belge, - et a donc suffisamment et 

adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait, pour chacun d’eux, 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. La décision querellée doit dès lors être considérée comme 

suffisamment et valablement motivée, les parties requérantes restant en défaut de démontrer l’existence 

d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. 
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3.3.1. Sur la première sous-branche de la première branche du moyen unique, le Conseil observe, à la 

lecture du dossier administratif, que les parties requérantes avaient invoqué les éléments visés au point 

3.2.2. du présent arrêt non seulement à titre d’éléments de fond, mais également à titre de 

circonstances exceptionnelles. Partant, force est de constater que la partie défenderesse n’a pas 

« nécessairement et implicitement » admis l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant 

l’introduction de la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.6. depuis la Belgique dès lors qu’il 

appert de l’acte attaqué que la partie défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux éléments 

invoqués à titre de circonstances exceptionnelles dans la demande d’autorisation de séjour précitée et a 

donc suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait, pour chacun d’eux, 

que les éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au regard de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.3.2. Sur la seconde sous-branche de la première branche du moyen unique, quant au grief reprochant 

à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné les éléments visés au point 3.2.2. du présent arrêt 

dans leur ensemble, le Conseil constate qu’en mentionnant dans la décision attaquée que « Les 

éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle » et en précisant ensuite les 

raisons pour lesquelles chacun d’entre eux ne constituait pas pareille circonstance, la partie 

défenderesse a procédé à un examen à la fois circonstancié et global de tous les éléments présentés 

par les requérantes à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, de telle sorte que le grief émis 

en termes de requête n’est nullement établi. 

 

S’agissant de la scolarité de la seconde requérante, le Conseil constate à la lecture du dossier 

administratif que, si les parties requérantes ont bien invoqué de manière extrêmement sommaire la 

scolarité de la seconde requérante dans leur demande d’autorisation de séjour visée au point 1.6. du 

présent arrêt, ces dernières sont en revanche restées en défaut de démontrer en quoi la scolarité de la 

seconde requérante constituait une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. Partant, le Conseil estime que la partie défenderesse a valablement pu considérer que 

ladite scolarité était un élément « tendant à prouver tout au plus la volonté des requérantes de séjourner 

sur le territoire belge, mais non pas 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 ». 

 

Quant au grief reprochant à la partie défenderesse de ne pas indiquer « en quoi le désir de rechercher 

un emploi, le suivi des cours de néerlandais, bref, l'intégration des requérantes, ne seraient pas des 

éléments révélateurs d'une impossibilité de retourner au pays d'origine », le Conseil constate à la lecture 

de la décision querellée que la partie défenderesse a pris en compte ces éléments en considérant que 

« ces éléments sont autant de renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté des 

requérantes de séjourner sur le territoire belge mais non pas 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. 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. » (C.C.E. 

74.314 du 31/01/2012 et C.C.E. 129.162 du 11/09/2014). Ces éléments ne constituent donc pas une 

circonstance exceptionnelle ». Cette motivation n’est pas valablement remise en cause par les parties 

requérantes qui se contentent de prendre le contrepied de la décision querellée en réitérant, sans plus 

de développements, les éléments invoqués à titre de circonstances exceptionnelles dans leur demande 

d’autorisation de séjour, visée au point 1.6. du présent arrêt. Ce faisant, elles tentent d’amener le 

Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis 

dans le cadre d’un contrôle de légalité, tel que décrit supra. 

 

S’agissant de l’argumentaire relatif à la volonté de travailler de la première requérante, le Conseil 

observe que la première requérante n'est, à l’heure actuelle, titulaire d'aucune autorisation de travail, ce 

qui n’est, au demeurant, pas contesté par les parties requérantes. Dès lors, l’absence d’autorisation de 

travail dans le chef de la requérante trouve sa source dans son incapacité à remplir les conditions 

légales en vigueur en la matière et non en une quelconque manœuvre de la partie défenderesse, 

laquelle lui a laissé l’opportunité d’obtenir un titre de séjour moyennant l’introduction d’une demande 

d’autorisation de séjour. Partant, l’argumentaire des parties requérantes est inopérant. 

 

3.4. Sur la seconde branche du moyen unique, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la 

CEDH, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont déjà jugé que : « Le droit au 

respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être 
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expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même 

article. La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il 

s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette 

disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à soumettre la 

reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe demeure en 

effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non nationaux 

et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la [CEDH] ne 

s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. 

L’exigence imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la 

demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence 

proportionnée dans la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant 

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

la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, en ce qui concerne la 

proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée 

pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le 

législateur lorsque la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte 

qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., 31 juillet 2006, n°161.567 ; dans le même 

sens : CCE., n°12.168 du 30 mai 2008).  

 

La Cour d’arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’ 

 

« En imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays 

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

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

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

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

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

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

B.13.3).  

 

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

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

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

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose aux requérantes 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. La décision attaquée ne peut donc nullement être 

considérée comme violant l’article 8 de la CEDH. A cet égard, l’invocation de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’Homme ne saurait renverser le constat qui précède pour les motifs exposés 

supra. La violation de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne saurait 

être retenue pour des motifs similaires. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. 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. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mars deux mille vingt et un par : 

 

Mme J. MAHIELS,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J. MAHIELS 

 


