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 n° 251 120 du 17 mars 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur 

X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. ARAM NIANG 

Avenue de l'Observatoire 112 

1180 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

publique, et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 mars 2020, par X et X, agissant en leur nom personnel et au nom de 

leur enfant mineur, qui se déclarent de nationalité arménienne, tendant à la suspension et l’annulation 

d’ « une décision d’irrecevabilité d’une demande de séjour 9BIS assortie d’un ordre de quitter le 

territoire » prise le 5 novembre 2019. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2021. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. MENGUE loco Me F. ARAM NIANG, avocat, qui comparaît pour 

les parties requérantes, et Me I. SCHIPPERS 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. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 19 septembre 2007. Le jour même de son 

arrivée présumée sur le territoire belge, elle a introduit une demande de protection internationale auprès 

des autorités belges, qui a donné lieu à une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de 

protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 19 avril 2010. 
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Un recours a été introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt 

n° 54 760 du 24 janvier 2011. 

 

1.2. Par un courrier daté du 21 mai 2008, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, qui a été déclarée recevable par la partie 

défenderesse le 9 février 2009 avant d’être déclarée non fondée au terme d’une décision prise le 1er 

mars 2011. 

 

1.3. Le requérant, quant à lui, serait arrivé en Belgique le 10 novembre 2009.  Le jour même de son 

arrivée présumée sur le territoire belge, il a introduit une demande de protection internationale auprès 

des autorités belges, qui a donné lieu à une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de 

protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 2 décembre 

2010.  Un recours a été introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par 

un arrêt n° 63 574 du 24 janvier 2011.  

 

1.4. En date du 4 juillet 2011, la partie défenderesse a notifié un ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies) au requérant.   

 

1.5. Par un courrier daté du 16 novembre 2012, les requérants ont introduit une demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi. En date du 10 septembre 2013 

2013, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour 

précitée. 

 

1.6. Par un courrier daté du 26 décembre 2018, les requérants ont introduit une seconde demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, en leur nom et celui de 

leur enfant mineur. 

 

1.7. En date du 5 novembre 2019, 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 le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

A l’appui de la présente demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, les intéressés 

invoquent, au titre de circonstances exceptionnelles, la longueur de leur séjour en Belgique (depuis 

2007 pour madame et 2009 pour monsieur) et leur intégration (les relations sociales développées avec 

les belges (sic) et les personnes d’autres cultures, les formations et cours, la fréquentation 

d’associations caritatives, la maîtrise du français/néerlandais). 

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

témoignages d’intégration. Cependant, s'agissant de la longueur du séjour des intéressés en Belgique 

et de leur bonne intégration dans le Royaume, le Conseil du Contentieux des Etrangers « a déjà jugé 

que ni une bonne intégration en Belgique ni la longueur du séjour ne constituent, à eux seuls (sic), des 

circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure 

où la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation 

d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise, comme 

le souligne la partie défenderesse dans le premier acte attaqué » (C.C.E. arrêt n° 187 873 du 

31.05.2017). Rappelons encore « que c'est à la partie requérante, qui a introduit une demande 

d’autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’elle se trouve dans les conditions légales fixées par 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et, partant, d’établir dans son chef l’existence des 

circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’introduction d’une telle demande dans le pays 

d’origine ou dans le pays où elle est autorisée au séjour ». (C.C.E. arrêt n° 187 873 du 31.05.2017). 

 

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

protégeant leur vie privée et familiale. Or, un retour au pays d’origine, en vue de lever les autorisations 

requises pour permettre leur séjour en Belgique, ne constitue, ni une violation de l’article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) de par son caractère temporaire, ni une 

ingérence disproportionnée dans le droit à la vie familiale et privée des requérants. En effet, un retour 

temporaire vers le pays d’origine en vue de lever les autorisations pour permettre leur séjour en 

Belgique, n’implique pas une rupture des liens privés et familiaux des requérants, mais leur impose 



  

 

 

X - Page 3 

seulement une séparation d’une durée limitée. (C.E.- Arrêt n° 122320 du 27/08/2003). Cet élément ne 

constitue donc pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Notons qu’il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers que « L’accomplissement des 

formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où 

ce poste est installé mais implique seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les 

formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique. Il en découle 

qu’en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie familiale de l’étranger ou que, si 

ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger qu’une 

formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le 

fondement même de la demande d’être autorisé au séjour de plus de trois mois. » (C.C.E., 24 août 

2007, n°1.363). 

 

Par ailleurs, les intéressés invoquent au titre de circonstance exceptionnelle la scolarité de leur enfant. 

Les intéressés ajoutent qu’« en cas de retour en Arménie, l’enfant aurait du mal à poursuivre 

normalement sa scolarité en français. Ce qui pourrait se traduire par la perte d’une ou plusieurs années 

scolaires à cause du changement de programme… ». A ce sujet, le Conseil rappelle que la scolarité 

d'un enfant mineur, quelle que soit sa nationalité et quelle que soit la raison de sa 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 précitée du 15 décembre 1980, c'est-à-dire une 

circonstance empêchant ou rendant particulièrement difficile le retour d'un étranger dans son pays pour 

y faire une demande d'autorisation de séjour auprès de la représentation diplomatique belge. Cette 

obligation scolaire ne crée pas davantage un droit de séjour en faveur d'un étranger scolarisé en 

Belgique sans y être titulaire d'un droit de séjour (CCE arrêt n°133858 du 26.11.2014). Rappelons 

également que le Conseil d’Etat a déjà jugé que « le changement de système éducatif et de langue 

d’enseignement est l’effet d’un risque que les requérants ont pris en s’installant en Belgique alors qu’ils 

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

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

(Conseil d’Etat, n° 135.903 du 11 octobre 2004). 

Concernant plus particulièrement le risque de perdre une ou plusieurs années scolaires, le Conseil 

rappelle que « S'il peut être admis que l'interruption d'une scolarité constitue un préjudice grave et 

difficilement réparable, encore faut-il observer que les requérantes, en se maintenant irrégulièrement sur 

le territoire, sont à l'origine de la situation dans laquelle elles prétendent voir le préjudice, et que celui-ci 

a pour cause le comportement des requérantes (Conseil d'Etat - Arrêt 126.167 du 08/12/2003) ». 

(C.C.E. arrêt n° 196 912 du 21.12.2017) 

Relevons que l'enfant est âgé de 4 ans lors de la prise de la décision et n’est pas soumis à l’obligation 

scolaire. 

 

Les intéressés invoquent également le respect de la Convention relative aux droits de l’enfant du fait 

que leur enfant aura des difficultés à poursuivre sa scolarité en français, en cas de retour en Arménie. 

Relevons que, comme rappelé ci-dessus, la scolarité des enfants ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle dans le cadre de l’article 9bis puisqu’il n’empêche pas de retourner temporairement au 

pays d’origine. Relevons aussi que les intéressés n’expliquent pas en quoi le fait que leur enfant ne 

parle que le français rendrait difficile voire impossible leur retour temporaire. Or, il leur appartient 

d’étayer les arguments qu’ils invoquent comme circonstances exceptionnelles. D’autre part, l’article 9 de 

la Convention précitée ne saurait être violée (sic) dans la mesure où toute la famille est appelée à 

retourner ensemble. 

Il importe de rappeler l’arrêt du Conseil d’Etat : « Considérant que le droit à l’éducation et à l’instruction 

n’implique pas automatiquement le droit de séjourner dans un autre Etat que le sien et ne dispense pas 

de se conformer aux règles en matière de séjour applicables dans le pays où l’on souhaite étudier (…) » 

(C.E. - Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). 

De même, les requérants invoquent le fait que leur enfant et eux-mêmes ne sont pas inscrits aux 

registres de population en Arménie, que leur enfant n’a jamais vécu en Arménie et qu’un retour dans ce 

pays « risque de pouvoir compromettre le bien-être et le droit de l’enfant de se développer dans un 

environnement favorable à sa santé mentale et physique » et que leur enfant n’a pas la capacité 

juridique de demander lui-même un visa. 

Notons que les intéressés ne soutiennent leurs déclarations par aucun élément pertinent ni un tant soit 

peu circonstancié pour étayer leur argumentation, alors qu’ils leur incombe d’étayer leur argumentation 

(C.E., 13 juillet 2001, n°97.866). En ce qui concerne la demande de visa par l’enfant, il est à relever que 

celui-ci est mineur et il appartient donc aux parents de faire les démarches pour lui. Dès lors, ces 
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éléments ne sauraient constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout 

retour temporaire au pays d’origine. 

 

Les intéressés invoquent la situation sécuritaire en Arménie. A supposer que la situation générale 

décrite soit réelle, notons que les intéressés n’apportent aucun élément qui permette d’apprécier le 

risque qu’ils encourent personnellement (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, audience publique 

des référés n° 2001/536/c du 18/06/2001 du rôle des référés). Invoquer une situation générale ne peut 

dès lors constituer une circonstance exceptionnelle car il n’implique pas un risque individuel les 

empêchant d’effectuer un retour temporaire. 

Notons que « (…) le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière 

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant 

de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il 

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être 

persécuté au regard des informations disponibles sur son pays. » (C.C.E., 25 mars 2010, n°40.770). 

Dès lors, les intéressés ne démontrant pas in concreto leurs craintes, cet élément ne saurait constituer 

une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. 

In fine, les intéressés affirment ne pas avoir de ressources financières et pas de famille en Arménie. 

Relevons que les requérants n’étayent leurs dires par aucun élément pertinent et ce, alors qu’ils leur 

incombent d’étayer leur argumentation (C.E., 13.07.2001, n° 97.866). Notons que cette situation, à 

supposer qu’elle soit avérée, ne les dispense pas de l’obligation d’introduire leur demande de séjour 

dans leur pays d’origine ». 

 

1.8. Le même jour, soit le 5 novembre 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire 

à l’encontre de la requérante et de sa fille mineure. 

 

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

 

« 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, elle demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l'article 2 : L’intéressée n’est pas en possession d’un 

passeport revêtu d’un visa valable ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Les requérants prennent un moyen unique « de la violation de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 

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

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

 

Après quelques considérations afférentes aux articles 9bis de la loi, 3 et 8 de la CEDH et à la portée de 

l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie défenderesse, les requérants exposent ce qui 

suit : « Dans leur demande de séjour, [ils] exposent, entre autres circonstances exceptionnelles, 

l’indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics belges, l’intégration, la volonté de contribuer activement à 

l’activité économique du Royaume.  

Force est de constater qu’il n’est pas répondu à ces trois arguments […]. 

En outre, une réponse à la longueur du séjour ne suffit pas à rencontrer l’argument de [leur] intégration. 

 

[Ils] développaient aussi ces autres arguments. Sans aucune ressource officiellement connue, sans 

famille en Arménie, et sans aide au retour significative, le voyage de l’enfant en Arménie, pays qu’elle 

ne connaît pas et où elle n’a jamais vécu, comporte le risque de pouvoir compromettre le bien-être et le 

droit de l’enfant de se développer dans un environnement favorable à sa santé mentale et physique. 

La situation sécuritaire n’est d’ailleurs pas propice à un éventuel voyage de l’enfant en Arménie en vue 

de demander un visa pour la Belgique. 

L’enfant n’a d’ailleurs pas la capacité juridique de demander elle-même un visa et surtout à partir d’un 

pays qui ne la reconnaît pas comme étant une de ses ressortissantes et où elle n’a jamais vécu. 

L’enfant n’est pas inscrite dans les Registres de la population en Arménie. 

L'intérêt supérieur de l’enfant est de vivre en Belgique, pays où elle est née, à côté de ses parents, et 

poursuivre sa scolarité en toute quiétude. 
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L’enfant ne peut en aucun cas subir le reproche d’être née en Belgique et/ou scolarisée dans le 

Royaume nonobstant la précarité de la situation de séjour de ses parents. L’enfant est encore soumise 

à l’obligation scolaire. 

L’enfant n’est pas en âge de prendre seule une décision qui engage son avenir et pas en mesure de 

critiquer ou de s’opposer aux choix de ses géniteurs. 

L’acte attaqué ne répond pas adéquatement ou pas du tout à [leurs] arguments pourtant invoqués à titre 

de circonstances exceptionnelles. Alors qu’il ne s’agit pas là de répondre aux motifs des motifs. 

L’invocation très générale de jurisprudences administratives ne saurait être une réponse appropriée. 

Ce seul constat suffit à fonder l’annulation ou la suspension de l’acte attaqué car la motivation est 

drastiquement insuffisante. 

Le retour de l’enfant mineure en Arménie, pays où la situation sécuritaire reste instable, sans aucune 

certitude d’une prise en charge adaptée, sans ressources, revêt, par le fait même, un risque de 

traitements inhumains et dégradants. 

 

A titre superfétatoire, la réplique à la durée du séjour et la qualité de l’intégration est tout aussi 

inadéquate, […] ayant à suffisance démontré qu’il leur est particulièrement difficile de retourner 

demander l’autorisation de séjour dans leur pays d’origine, à cause de leur non inscription dans les 

Registres de la population, l'absence d’attaches et de structures d’accueil en cas de retour, etc. 

 

De manière générale, la décision attaquée isole les arguments invoqués par [eux] à titre de 

circonstances exceptionnelles pour les rejeter un à un au lieu de les globaliser et réaliser la balance des 

intérêts. 

Ce qui constitue une mauvaise démarche et un mauvais usage du pouvoir d’appréciation d’autant que 

[leur] bonne intégration, les attaches sociales et socio-culturelles nouées en Belgique, l’intégration 

concrétisée par la pratique du français, la volonté de travailler, l’indépendance à l’égard de l’aide 

sociale, etc. ne sont pas contrariés. Ces éléments, dans leur globalité, peuvent fonder les circonstances 

exceptionnelles, et justifier l’octroi du séjour. 

De plus, le Conseil du Contentieux des Etrangers a déjà jugé que ce sont les circonstances survenues 

au cours du séjour en Belgique qui peuvent constituer un empêchement à retourner dans le pays 

d’origine (CCE Arrêt n° 74314 du 31/012012). Force est d’admettre [qu’ils] ont fait état, dans leur 

demande de séjour, de leur séjour en Belgique, la vie privée et familiale y menée, la naissance de leur 

enfant, les éléments d’intégration, les attaches sociales et socio-culturelles nouées, l’apprentissage des 

langues nationales, etc. 

L’ensemble de ces éléments ont été acquis (sic) durant le séjour en Belgique et ne sont (sic) pas 

contestés par l’acte attaqué. Ils peuvent donc être des circonstances exceptionnelles et justifier l’octroi 

du séjour. La motivation de l’acte attaqué est encore en porte à faux avec la jurisprudence du Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Quant à la motivation de la décision d’ordre de quitter le territoire, elle est stéréotypée, servie de 

manière impersonnelle, car ne prenant pas en considération [leur] situation particulière, la naissance de 

leur enfant en Belgique, la scolarité de leur enfant, les attaches sociales et socio-culturelles nouées en 

Belgique, les éléments d’intégration, etc ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle tout d’abord qu’en vertu des articles 9 et 9bis de la loi, 

l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour en Belgique se justifie uniquement en cas de 

circonstances exceptionnelles.  En effet, cette demande doit normalement être introduite auprès d'un 

poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d'origine ou dans le pays où l'étranger est autorisé 

au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure.  L'existence de 

circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger 

sollicite l'autorisation en Belgique. 

Il a déjà été jugé à de nombreuses reprises que ne sont pas des circonstances exceptionnelles, les 

motifs de fond qui pourraient justifier l’octroi de l’autorisation mais qui n’empêchent pas l’introduction de 

la demande sur le territoire étranger. 

 

En l’espèce, à l’instar de la partie défenderesse, force est de constater qu’un long séjour, une bonne 

intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux y développés et la scolarité de l’enfant mineur des 

requérants ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis 

de la loi, dès lors que le Conseil n’aperçoit 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.  En effet, le 
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Conseil observe que ces éléments 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.   

La partie défenderesse a dès lors pu valablement considérer qu’aucune circonstance exceptionnelle 

dérogeant à la règle de l’introduction des demandes sur le territoire étranger ne pouvait être retenue, les 

requérants n’invoquant pour l’essentiel que des éléments relatifs aux attaches nées pendant leur séjour 

irrégulier, comme ils l’admettent eux-mêmes en termes de recours. 

 

S’agissant de l’allégation selon laquelle « Dans leur demande de séjour, [ils] exposent, entre autres 

circonstances exceptionnelles, l’indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics belges, […], la volonté de 

contribuer activement à l’activité économique du Royaume.  Force est de constater qu’il n’est pas 

répondu à ces [deux] arguments […] », elle manque en fait. En effet, le Conseil relève tout d’abord que 

les requérants n’ont aucunement invoqué à titre de circonstances exceptionnelles « l’indépendance vis-

à-vis des pouvoirs publics belges », soulignant même au contraire leur absence de ressources 

financières dans leur demande d’autorisation de séjour susvisée de sorte qu’il sont malvenus de 

reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de cet élément invoqué pour la 

première fois en termes de requête. Quant à la volonté de leur enfant de contribuer activement à 

l’activité économique du Royaume à la fin de sa scolarité, le Conseil relève que cet élément résulte de la 

réussite éventuelle de ses études, lesquelles ont été prises en compte par la partie défenderesse de 

sorte que le grief est irrelevant.  A cet égard, le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence administrative 

constante que si les obligations de motivation formelle ne comportent nullement le devoir de réfuter de 

manière détaillée chacun des arguments avancés par la partie requérante, elles comportent, 

néanmoins, l’obligation d’informer cette dernière des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux 

termes d’une motivation qui réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels 

de l’intéressé, quod en l’espèce.  L’acte querellé satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences 

de motivation formelle ; 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.   

Enfin, s’agissant de l’affirmation selon laquelle « Dans leur demande de séjour, [ils] exposent, entre 

autres circonstances exceptionnelles, […] l’intégration […]. Force est de constater qu’il n’est pas 

répondu à [cet] argument[…] […]. En outre, une réponse à la longueur du séjour ne suffit pas à 

rencontrer l’argument de [leur] intégration belge », le Conseil constate qu’elle manque en fait et procède 

de surcroît d’une lecture erronée de la décision entreprise, la partie défenderesse ayant considéré que 

« Cependant, s'agissant de la longueur du séjour des intéressés en Belgique et de leur bonne 

intégration dans le Royaume, le Conseil du Contentieux des Etrangers « a déjà jugé que ni une bonne 

intégration en Belgique ni la longueur du séjour ne constituent, à eux seuls (sic), des circonstances 

exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où la partie 

requérante reste en défaut de démontrer en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou 

plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise, comme le 

souligne la partie défenderesse dans le premier acte attaqué » (C.C.E. arrêt n° 187 873 du 31.05.2017). 

[…] ». 

 

En outre, en reprenant tous les éléments invoqués par les requérants dans leur demande d’autorisation 

de séjour et en précisant ensuite les raisons pour lesquelles chacun d’entre eux ne constituait pas une 

circonstance exceptionnelle, la partie défenderesse a procédé, contrairement à ce qu’allèguent les 

requérants en termes de requête, à un examen à la fois complet, circonstancié et global de tous ces 

éléments, en telle sorte que le grief émis en termes de requête, selon lequel la partie défenderesse 

aurait commis « une mauvaise démarche et un mauvais usage du pouvoir d’appréciation » n’est 

nullement établi. 

 

Pour le surplus, le Conseil constate qu’en termes de requête, les requérants restent en défaut 

d’expliciter clairement la manière dont les dispositions visées dans leur unique moyen ont été violées 

par l’acte attaqué et de contester concrètement les différents motifs y repris.  L’essentiel de 

l’argumentation développée dans le moyen porte sur la scolarité de leur enfant ainsi que l‘intérêt 

supérieur de celui-ci et consiste en des considérations qui n’ont manifestement d’autre but que 

d’amener le Conseil à réformer l’acte litigieux en y substituant sa propre appréciation des éléments du 

dossier en lieu et place de celle de la partie défenderesse, ce qui excède manifestement ses 

compétences dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce au contentieux de l’annulation. 
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3.2. En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire, qui constitue la seconde décision attaquée, le 

Conseil constate que l’affirmation, selon laquelle la « (…) décision d’ordre de quitter le territoire (…) est 

stéréotypée, servie de manière impersonnelle, car ne prenant pas en considération [leur] situation 

particulière, la naissance de leur enfant en Belgique, la scolarité de leur enfant, les attaches sociales et 

socio-culturelles nouées en Belgique, les éléments d’intégration, etc… », manque de pertinence à 

défaut de préciser les raisons pour lesquelles les motifs figurant dans l’ordre de quitter le territoire ne 

seraient pas suffisants en fait et en droit. 

Qui plus est, les requérants n’identifient pas la disposition légale qui obligerait la partie défenderesse à 

motiver la mesure d’éloignement prise à leur encontre au regard de « [leur] situation particulière, la 

naissance de leur enfant en Belgique, la scolarité de leur enfant, les attaches sociales et socio-

culturelles nouées en Belgique, les éléments d’intégration, etc… ». 

 

3.3. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le recours étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT,   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,     La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK     V. DELAHAUT 

 

 

 

 


