
 

X - Page 1  

 n° 255 344 du 31 mai 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : 1. X 

2. X, agissant en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux 

de leurs enfants mineurs : 

3. X 

4. X 

 Ayant élu domicile : chez Me R.-M. SUKENNIK, avocat, 

Rue de Florence 13, 

1000 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 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 septembre 2019 par X et X, agissant en leurs noms personnels et en leur 

qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, X et X, tous de nationalité marocaine, tendant 

à la suspension et l’annulation de « la décision d’irrecevabilité 9bis prise le 9 mai 2019 […] ainsi que les 

deux ordres de quitter le territoire adoptés le même jour (annexe 13), décisions notifiées le 26 août 2019 

». 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 27 avril 2021 convoquant les parties à comparaître le 25 mai 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. TOUNGOUZ NEVESSIGNSKY loco Me R.-M. SUKENNIK, 

avocat, qui comparaît pour les requérants, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.    Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le deuxième requérant déclare être arrivé en Belgique en juin 2004. 

 

1.2. La première requérante déclare être arrivée en Belgique le 16 octobre 2008. Elle s’est rendue à 

l’administration communale de Verviers le 22 janvier 2009 et elle a été mise en possession d’une carte 

A valable du 11 mars 2009 au 18 février 2011. 
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Le 24 novembre 2010, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 14ter. Le recours en annulation introduit à l’encontre de 

cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 59 651 du 14 avril 2011. 

 

1.3. Par courrier du 23 octobre 2009, le deuxième requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle 

a été rejetée en date du 30 mars 2011 et a été assortie d’un ordre de quitter le territoire, sous la forme 

d’une annexe 13. Le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de ces décisions a 

été accueilli par l’arrêt n° 139 672 du 26 février 2015. 

 

Le 24 mars 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision rejetant la demande 

susmentionnée et l’a assortie d’un ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 13. Ces 

décisions ont été retirées en date du 21 mai 2015. Le recours en suspension et en annulation introduit à 

l’encontre de ces décisions a donc été rejeté par l’arrêt du Conseil n° 154 587 du 15 octobre 2015. 

 

Le 26 mai 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision rejetant la demande susmentionnée 

et l’a assortie d’un ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 13. Le recours en 

suspension et en annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par l’arrêt n° 176 088 du 

11 octobre 2016. 

 

1.4. Par courrier du 26 janvier 2011, la première requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle 

a été déclarée irrecevable en date du 11 juin 2012 et a été assortie d’un ordre de quitter le territoire, 

sous la forme d’une annexe 13. Le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de ces 

décisions a été rejeté par l’arrêt n° 134 178 du 28 novembre 2014. 

 

1.5. Par courrier du 12 avril 2013, la première requérante a introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 

décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable en date du 26 juillet 2013 et a été assortie d’un 

ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 13. Le recours en suspension et en annulation 

introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par l’arrêt n° 134 179 du 28 novembre 2014. 

 

1.6. Par courrier du 13 septembre 2018, 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 précitée du 15 décembre 1980, laquelle 

a été complétée par un courrier du 4 avril 2019. 

 

1.7. Le 9 mai 2019, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle 

a été notifiée aux requérants en date du 26 août 2019. 

 

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

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 
 
Les intéressés invoquent à titre de circonstance exceptionnelle la naissance en Belgique de leurs 
enfants en Belgique A. 6 ans et l. 4 mois et demi Or, la naissance d’enfants n’empêchent pas, en soi, de 
se conformer à la législation belge en matière d’accès au territoire et donc de lever les autorisations 
requises auprès des autorités diplomatiques compétentes (Arrêt du 11.10.2002 n°111444). ne s’agit 
donc pas d’une circonstance exceptionnelle. 
 
Les requérants invoquent, aussi, à titre de circonstance exceptionnelle, la durée de leur séjour. 
Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 
sont destinées non à fournir les raisons d'accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le 
Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à 
l’étranger, sans quoi on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la 
demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de 
séjour à l’étranger. Il en résulte que la longueur du séjour ne constitue pas une circonstance 
exceptionnelle (Conseil d’Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). 
L'intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander 
l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat - Arrêt n° 
112.863 du 26/11/2002). Le Conseil considère aussi que les éléments liés au séjour et à l’intégration 
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sont autant de 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. La 
partie requérante fait valoir que les éléments relatifs à son intégration seraient de nature « à déclarer sa 
demande recevable puis le cas échéant fondée », ce qui n'a en réalité d'autre but que d'amener le 
Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle de la partie défenderesse, 
et ne saurait être admis, au vu des considérations susmentionnées CCE arrêt 158892 du 15/12/2015) 
 
Les requérants invoquent aussi leur volonté de travailler et indique que des employeurs sont prêts à 
introduire pour eux des demandes de permis de travail B. Ils se réfèrent à l’Arrêté Royal du 15.09.2009 
et présentent des propositions d’emploi (pour Monsieur une offre d’emploi du 01.09.2015 en tant 
qu’ouvrier spécialisé chez T. sprl et pour Madame une offre d’emploi de N. […]). Notons tout d’abord 
que les requérants ne sont pas en possession à l'heure actuelle d’une quelconque autorisation à 
travailler et ne présentent aucun élément indiquant que des demandes de permis ont été introduites en 
leur nom à la Région. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient les intéressés de 
faire un aller-retour au pays d’origine demander les autorisations de séjour nécessaires. Il ne s’agit donc 
pas d’une circonstance exceptionnelle. 
 
Les intéressés invoquent, en outre, l'article 11 de la Constitution Belge qui impose que des personnes 
dans des conditions semblables soient traitées de manière équivalente. Or, c’est au requérant, qui 
entend déduire de situations qu’il prétend comparables, qu’il incombe d’établir la comparabilité de ces 
situations avec la sienne (Conseil d'Etat arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d’autres 
personnes auraient bénéficié d’une régularisation de séjour provisoire n’entraîne pas ipso facto sa 
propre régularisation et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile 
un retour temporaire. De plus, le fait de lui demander de se conformer à la légalisation en la matière en 
levant les autorisations de séjour depuis son pays d’origine, comme tout un chacun n’est en rien une 
violation desdits articles. 
 
En conclusion, les intéressés ne nous avancent aucun argument probant justifiant la difficulté ou 
l’impossibilité d’introduire sa demande dans leur pays d’origine auprès de notre représentation 
diplomatique. Sa 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 ». 
 

1.8. A la même date, la partie défenderesse a pris des ordres de quitter le territoire, sous la forme 

d’annexes 13, lesquels ont été notifiés aux requérants en date du 26 août 2019. 

 

Ces décisions, qui constituent les seconds actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la première requérante et les troisième et quatrième requérants : 

 

« Il est enjoint à Madame, 

[…]  

Accompagnés des enfants : 

[…] 

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

de Schengen1, sauf s'il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre, 

 

dans les 30 jours de la notification de décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (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 ». 

 

- En ce qui concerne le deuxième requérant : 
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« Il est enjoint à Monsieur, 

[…]  

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

de Schengen1, sauf s'il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre, 

 

dans les 30 jours de la notification de décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (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’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable ». 

 

2.    Exposé de la première branche du premier moyen. 

 

2.1. Les requérants prennent un premier moyen de la violation « des articles 62 et 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers […] des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs […] des 

principes généraux de bonne administration, notamment du devoir de minutie et de l'obligation de 

l'administration de statuer sur la base de tous les éléments de la cause ». 

 

2.2. Dans une première branche, ils indiquent avoir invoqué à l’appui de la demande d’autorisation que 

« Notre enfant J.A. fréquente l'école fondamentale de l'Héliport où il est inscrit en troisième année 

d'études maternelles » et avoir produit, à l’appui d’un courrier complémentaire du 4 avril 2019, une 

attestation de fréquentation scolaire. A cet égard, ils reprochent à la partie défenderesse de ne faire 

aucune mention, dans le premier acte attaqué, de la scolarité du troisième requérant alors que cet 

élément essentiel a été invoqué.  

 

Ils relèvent, en se référant à des arrêts du Conseil d’Etat, que l’interruption d’une année scolaire a déjà 

été considérée par cette juridiction comme constituant, d’une part, une circonstance exceptionnelle au 

sens de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 et, d’autre part, un préjudice grave 

difficilement réparable. Partant, ils considèrent que l’absence de prise en considération de la scolarité 

du troisième requérant est particulièrement préjudiciable pour eux. 

 

En outre, ils mentionnent avoir précisé à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour qu’ « Avant de 

quitter le Maroc, j'avais effectué les démarches adéquates pour y être autorisée à m'établir en Belgique. 

Malheureusement et comme j'ai déjà eu l’opportunité de le développer auprès de vos services, j'ai perdu 

le droit au séjour par des circonstances extrêmement malheureuses pour moi, ayant été victime d'un 

homme mal intentionné à mon égard et que j'ai été contrainte de quitter ». Ainsi, ils affirment que les 

violences dont la première requérante a été victime de la part de son précédent conjoint ont été 

invoqués à l’appui de la demande et précisent que « Les « circonstances extrêmement malheureuses » 

dans lesquelles Madame C. a perdu son droit au séjour, « ayant été victime d'un homme mal intentionné 

», sont des éléments qu'elle invoque afin de se voir autorisée au séjour en Belgique à l'occasion d'une 

demande introduite depuis le territoire belge ». 

 

Or, ils font grief à la partie défenderesse de ne faire aucune mention, dans le premier acte attaqué, des 

circonstances qui ont entouré la perte du droit de séjour de la première requérante, à savoir les 

violences qu’elle a subies de la part de son précédent conjoint. Dès lors, ils soutiennent que la partie 

défenderesse s’est abstenue de prendre en considération cet élément pourtant porté à sa 

connaissance. 

 

Par ailleurs, ils exposent avoir invoqué à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour ceci : « J'ai 

travaillé en Belgique dès que j'y étais autorisée — 2010, 2011 et 2012 — et autant que je l'ai été (voir à 

ce sujet : le contrat, de travail, les fiches de salaire et l'attestation de l'employeur) [...] ». A cet égard, ils 

relèvent que la partie défenderesse a considéré, dans le premier acte attaqué, que « Les requérants 

invoquent leur volonté de travailler et indiquent que les employeurs sont prêts à introduire pour eux des 

demandes de permis de travail B. Ils se réfèrent à l'arrêté royal du 15.09.2009 et présentent des 
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propositions d'emploi. Notons tout d'abord que les requérants ne sont pas en possession à l'heure 

actuelle d'une quelconque autorisation à travailler et ne présentent aucun élément indiquant que des 

demandes de permis ont été introduites en leur nom à la Région. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi ces 

éléments empêcheraient, les intéressés de faire un aller-retour au pays d'origine demander les 

autorisations de séjour nécessaires. Il ne s'agit donc pas d'une circonstance exceptionnelle », et que, 

partant, elle ne fait que mentionner leur volonté de travailler et les promesses d’embauche.  

 

Ils reprochent à la partie défenderesse de s’être abstenue de mentionner que la première requérante a 

déjà travaillé en Belgique pendant trois années et qu’elle a produit son contrat de travail, une attestation 

de son ancien employeur et ses fiches de paie. Or, ils relèvent que la partie défenderesse n’a fait 

aucune référence à l’expérience professionnelle de la première requérante, en telle sorte qu’elle n’a pas 

pris en considération cet élément porté à sa connaissance. 

 

Ainsi, ils font grief à la partie défenderesse, en s’abstenant de prendre en compte tous les éléments 

produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour du 13 septembre 2018 et du courrier 

complémentaire du 4 avril 2019, d’avoir porté atteinte, d’une part, aux principes généraux de bonne 

administration, lesquels impliquent l’obligation de prendre en considération tous les éléments du dossier 

et, d’autre part, à l’obligation de motivation.  

 

3.    Examen de la première branche du premier moyen. 

 

3.1. Aux termes de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de 

séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou 

dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle 

à cette procédure.  

 

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

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour.  

 

Si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très large 

pouvoir d’appréciation auquel le conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de motiver sa 

décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est soumis. Cette 

obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des 

faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la 

motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n°147.344).  

 

3.2. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier administratif qu’à l’appui de leur demande 
d’autorisation de séjour introduite en date du 13 septembre 2018, les requérants ont notamment 
invoqué : 
 
« Ma situation familiale : 
 
Nous sommes mariés depuis le 28.11.2013 à O. 
Notre premier enfant, J.A. est né à Bruxelles en date du 02.02.2013 et j'attends un second enfant dont 
l'accouchement est prévu pour la date du 20.12.2018. 



 

X - Page 6  

Je suis donc enceinte de plus de cinq mois. 
Notre enfant J.A. fréquente l'école fondamentale de l’Héliport où il est inscrit en troisième année 
d'études maternelles. 
 
Les éléments de notre vécu dans votre pays : 
 
Avant de quitter le Maroc .j'avais effectué les démarches adéquates pour y être autorisée à m'établir en 
Belgique. 
Malheureusement et comme j ’ai déjà eu l'opportunité de le développer auprès de vos services, j'ai 
perdu le droit au séjour par des circonstances extrêmement malheureuses pour moi. 
ayant été victime d'un homme mal intentionné à mon égard et que j'ai été contrainte de quitter. 
Quant à mon époux il a été malheureusement débouté de sa demande de régularisation de séjour 
introduite à l'époque où de nombreuses personnes ont obtenu le séjour sur base de l’instruction - bien 
qu'annulée - du 19 juillet 2009 et ce , malgré qu'il était sur le territoire de la Belgique depuis l'année 
2004 ... 
 
J'ai travaillé en Belgique dès que j’y étais autorisée - 2010, 2011 et 2012 - et autant que je 
l'ai été ( voir à ce sujet : le contrat de travail. les fiches de salaire et l’attestation de l’employeur )à et 
mon mari quant à lui a déjà prouvé qu 'il peut aussi travailler car il est qualifié dans un domaine où il y a 
toujours pénurie de main d'oeuvre en Belgique. ( voir à ce sujet la lettre que le conseil de l'époque vous 
adressait au sujet de mon mari en date du 08.09.2015 par rapport à la possibilité d'être engagé dans un 
travail repris dans la pénurie de l'époque et qui l'est toujours sans compter que la promesse d'embauche 
est toujours d ’actualité ). 
 
Les circonstances exceptionnelles visées à l'article 9bis de la loi que j’invoque : 
 
J'invoque des éléments repris ci-dessous qui, s'ils sont évalués dans leur ensemble peuvent constituer 
les circonstances exceptionnelles telles qu'elles sont visées par la loi en son article 9bis pour permettre 
d'accepter la recevabilité de la présente demande. 
 
Il s'agit notamment : 
 
Notre enfant est né en Belgique. 
Etant donné la longueur de la période depuis laquelle mon mari et moi sommes respectivement dans 
votre pays, il nous serait particulièrement pénible de retourner au Maroc surtout à cause de la présence 
d’un enfant qui est né en Belgique et de celui dont nous attendons la naissance pour le 20 décembre 
prochain. 
Par ailleurs je peux travailler dans votre pays pour y assurer l'entretien de ma famille et mon mari aussi. 
Nous avons chacun des employeurs qui veulent introduire pour nous une demande d’autorisation de 
travailler - Permis B - et qui attendent que vous décidiez de nous accorder un séjour temporaire pour 
pouvoir entamer de telles démarches. 
 
Il s’agit de l’application de l’AR du 15.09.2009 qui est toujours en vigueur, quoique l’instruction 
gouvernementale du 19 juillet 2009 ait été annulée quant à elle ... 
 
me dumais les employeurs ne veulent pas introduire de demande de permis de travail tant que je n’ai 
pas obtenu un premier titre de séjour ... 
 
Mes obligations morales et familiales prévalent sur toute autre considération et je vous remercie de 
constater avec moi que la priorité est de préserver dans la mesure du possible les conditions de vie de 
ma famille. 
En conséquence, je vous demande d'admettre la dérogation des circonstances exceptionnelles en 
raison d*un ensemble d’éléments qui se trouvent exposés ci-dessus. 
 
En effet je vous ai exposé ci-dessus les circonstances qui rendent particulièrement difficile mon retour 
temporaire au Maroc pour y accomplir des formalités de demande de visa ...Alors que votre seule 
appréciation peut conduire à l ’octroi de l 'autorisation sans devoir quitter votre pays. 
 
Je vous remercie d’examiner avec précaution tant les éléments exposés ci-dessus pour exercer votre 
large pouvoir d’appréciation et nous accorder le séjour temporaire dans votre pays pour que nous 
puissions vous prouver que nous serons engagés dans les liens d'un contrat de travail avec autorisation 
de travailler. 
Une réflexion raisonnable conduit à la conclusion qu'il serait inhumain de me contraindre à effectuer des 
démarches impossibles pour lesquelles, dans une mesure raisonnable, il existe la possibilité de la 
dérogation que j'invoque ici expressément.. 
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C’est une situation qu’il faut comprendre et admettre car il s'agit à mon sens d’une circonstance 
exceptionnelle au sens de la loi du 15.12.1980 ( réformée en 2006 ) en son article 9 bis. 
Ma demande doit être considérée comme recevable aussi dans le sens où la loi invoquée ne définit pas 
ce qu'est la circonstance exceptionnelle et qu’aucun critère clair de régularisation n’a été défini depuis 
lors... 
Je considère que les éléments décrits ci-dessus doivent être considérés comme constituant les 
circonstances « exceptionnelles » et ce, en tous cas, par faute de définition des dites circonstances ou 
de détermination de critères clairs permettant de les dégager de la même manière pour tout le monde. 
 
Cette situation contrarie le principe de l’égalité de traitement (Constitution belge , art. Il) des êtres 
humains vivant sur le sol de la Belgique. 
En effet je ne pourrais pas savoir ce qui me différencie des autres qui ont obtenu une situation légale 
sans remplir de conditions (non) définies par la loi, d’autant plus que leur décision parce qu'elle était 
favorable n 'était, quant à elle, pas motivée ... 
Il n'y a donc aucun moyen de connaître quelles sont les circonstances acceptées par votre office 
comme étant suffisamment « exceptionnelles » pour recevoir une demande de 
régularisation basée sur l'art. 9 bis. 
Il en découle que votre décision serait purement subjective à mon égard si vous deviez déclarer cette 
demande comme « irrecevable ». 
J'invoque aussi le principe du respect de la proportionnalité stricte qui doit exister entre l'application de 
la règle actuelle (non définie) et le dommage que me causerait l’application de ladite règle imparfaite. 
Il s'agit également de respecter le prescrit de l'art. 8 de la CEDH. 
[…] ». 
 
A l’appui du courrier complémentaire du 4 avril 2019, les requérants ont produit une attestation de 
fréquentation scolaire pour le troisième requérant. 
 
A cet égard, dans sa note de synthèse du 18 avril 2019 contenue au dossier administratif, la partie 
défenderesse a indiqué ceci : 
 
« Argumentation développée dans la demande d’autorisation de séjour : 
- Long séjour 
- Enfants nés sur le territoire 
- A. est actuellement en 3 ème maternelle à l’Ecole fondamentale de l’Héliport (Bruxelels) 
- Volonté de travailler et indique que des employeurs sont prets à introduire pour eux des propositions + 
se réfère à l’AR du 15.09.2009 + proposition d’emploi une offre d’emploi du 01.09.2015 en tant 
qu’ouvrier spécialisé chez T. sprl 
- Art 11 constitution égalité de traitement l’absence clair de critère de régucar il ne peut pas savoir 
pourquoi d’autres personnes ont obtenu une situation légale sans remplir de conditions définis par la loi 
[…] ». Dès lors, la partie défenderesse a considéré que les requérants ont bien invoqué à l’appui de la 
demande d’autorisation de séjour et du courrier complémentaire, la scolarité du troisième requérant au 
titre de circonstance exceptionnelle.  
 
Or, le premier acte attaqué ne comporte aucun motif concernant cet élément de scolarité pourtant 
expressément invoqué. Sans se prononcer sur la pertinence des éléments invoqués par les requérants, 
cette motivation ne peut être considérée comme suffisante, dès lors que la partie défenderesse reste en 
défaut d’avoir spécifiquement et précisément répondu à certains des éléments explicitement invoqués 
au titre de circonstances exceptionnelles par les requérants à l’appui de la demande d’autorisation de 
séjour et du courrier complémentaire. 
 
Les considérations générales émises dans la note d’observations ne sont pas de nature à énerver les 

conclusions qui précèdent. Par ailleurs, elles apparaissent, tout au plus, comme une motivation a 

posteriori, laquelle ne peut nullement être retenue. 

 

Dès lors, en ne tenant pas compte de tous les éléments invoqués par les requérants, la partie 

défenderesse n’a pas adéquatement motivé le premier acte attaqué et, partant, a porté atteinte aux 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que cet aspect de la première branche du premier moyen est fondé et 

suffit à l’annulation de premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres 

développements de la première branche du premier moyen, ni la seconde branche du premier moyen 

ou encore le second moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux 

effets plus étendus. 
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3.4. Dans un souci de sécurité juridique, il est approprié de retirer de l’ordonnancement juridique les 

ordres de quitter le territoire entrepris, à savoir les seconds actes attaqués. En effet, ceux-ci ont été pris, 

sinon en exécution de la décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite 

sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 prise le même jour, en tout cas dans 

un lien de dépendance étroit et ce indépendamment de la question de la légalité de ces derniers au 

moment où ils ont été pris.  

 

Toutefois, la partie défenderesse garde la possibilité de délivrer des nouveaux ordres de quitter le 

territoire, tel que ceux notifiés en l’espèce, dans l’hypothèse où la demande d’autorisation de séjour 

précitée serait, à nouveau, déclarée irrecevable.  

 

4.   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.   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 1er 

 

La décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 

9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, prise le 9 mai 2019, est annulée. 

 

Article 2 

 

Les ordres de quitter le territoire, pris le 9 mai 2019, sont annulés. 

 

Article 3 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

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

M. A. IGREK,                       greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK. P. HARMEL. 

 

 

 

 


