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 n° 255 422 du 1er juin 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

X 

X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. MOURADIAN 

Avenue de la Toison d'Or 21/5 

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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 novembre 2017, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants 

mineurs, par X et X, qui déclarent être de nationalité albanaise, tendant à la suspension et l’annulation 

de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, et des ordres de quitter le 

territoire, pris le 3 octobre 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 2 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, Mme B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. MOURADIAN, avocat, qui comparaît pour les parties 

requérantes, et Me L. RAUX loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Les parties requérantes sont de nationalité albanaise. Les deux premières parties requérantes sont 

les parents des troisième et quatrième parties requérantes. Elles déclarent s’être rencontrées en Grèce 

où elles ont résidé légalement pendant plusieurs années avant de rejoindre la Belgique.  
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1.2. Le 25 septembre 2009, les deux premières parties requérantes se sont mariées en Albanie.  

 

1.3. Les parties requérantes déclarent que la troisième partie requérante est née en Grèce le 6 

septembre 2011. Il s’agit de leur fils ainé, prénommé [M.].  

 

1.4. Les parties requérantes déclarent être arrivées en Belgique le 12 mars 2012 au départ d’Athènes. 

 

1.5. La quatrième partie requérante est née en Belgique le 22 novembre 2016.  

 

1.6. Le 12 juillet 2017, les parties requérantes ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur 

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

 

Le 3 octobre 2017, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande ainsi que 

des ordres de quitter le territoire à l’encontre des parties requérantes, notifiés le 19 octobre 2017.  

 

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

 

- S’agissant du premier acte attaqué : 

 

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

 

À l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, les requérants invoquent l’instruction du 19.07.2009 

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

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

déc.2009,n°198.769 & C.E.,05 oct.2011 n°215.571).Par conséquent, les critères de cette instruction ne 

sont plus d’application.  

 

Les requérants invoquent, aussi, à titre de circonstances exceptionnelles, la durée de leur séjour depuis 

le 12.03.2012 et leur intégration à savoir le suivi de cours de français de [la deuxième requérante] ( CFR 

les attestations du 18.02.2013 et du 27.11.2013 de l’ASBL PROGRES), les relations sociales nouées en 

Belgique ( CFR les nombreuses attestations de témoignage de qualité). le suivi par l’ONE des enfants, 

leur volonté de travailler. 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 et leur intégration ne 

constituent pas des circonstances exceptionnelles (Conseil d’Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). 

Les intéressés doivent démontrer à tout le moins qu’il leur est particulièrement difficile de retourner 

demander l’autorisation de séjour dans leur pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat - 

Arrt n° 112.863 du 26/11/2002). Le Conseil considère aussi que les éléments liés au séjour et à 

l’intégration 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 intéressés invoquent également à titre de circonstance exceptionnelle la scolarité de leur fils [M.] Ils 

indiquent que leur enfant est scolarisé depuis le 01/09/2014 à la Nouvelle Ecole situé à Saint-Josse ten-

Noode et produisent une attestation de fréquentation du 18.05.2018 et le témoignage de qualité de 

l’institutrice de 3ème maternelle de [M.] datant du 18.06.2017. Or, les requérants ne font valoir aucun 

élément probant de nature à démontrer que leur fils ne pourrait poursuivre sa scolarité au pays ou 

nécessiterait un enseignement ou des structures spécialisées qui n’existeraient pas au pays d’origine. 

Par ailleurs, les requérants ont inscrit leur fils à l’école, alors qu’ils savaient leur séjour irrégulier. C’est 

donc en connaissance de cause que les requérants ont inscrit leur fils à l’école, sachant pertinemment 

que celles-ci risquaient d’être interrompues par une mesure d’éloignement en application de la Loi. S’il 

peut être admis que l’interruption d’une scolarité constitue un préjudice grave et difficilement réparable, 
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encore faut-il observer que les requérants, en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, est à 

l’origine de la situation dans laquelle elle prétend voir le préjudice, et que celui-ci à pour cause le 

comportement de la requérante (C.E. - Arrêt 126.167 du 08/12/2003). il a également été jugé que, la 

scolarité d'enfants mineurs, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit la raison de leur présence 

en Belgique, est une obligation légale dont l'accomplissement ne constitue pas, en soi, une circonstance 

exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, c'est-à-dire une circonstance 

empêchant ou rendant particulièrement difficile le retour d'un étranger dans son pays - quelle qu'y soit la 

qualité de l'enseignement - pour y faire une demande d'autorisation de séjour auprès de la 

représentation diplomatique belge. Le délégué du Ministre, dans l’exercice de son large pouvoir 

d’appréciation en la matière, a pu valablement estimer que les circonstances liées à la scolarité des 

enfants des requérants ne pouvaient être qualifiées d’exceptionnelles puisqu’elles procédaient de la 

volonté même des requérants de se maintenir sur le territoire belge en dépit d’une mesure 

d’éloignement prise à l’égard du premier requérant en date du 18 janvier 2006. » ( CCE, arrêt n° 52.808 

du 10.12.2010)..Cet élément ne peut donc pas être assimilé à une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine  

 

Quant à la naissance de leur enfant [B.] en Belgique, cet élément n’empêche pas, en soi, de se 

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

requises auprès des autorités diplomatiques compétentes (Arrêt du 11.10.2002 n°111444).  

 

Les requérants indiquent que la plupart de leurs familles respectives ont émigré en Belgique .Or, cet 

argument ne constitue pas de facto une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un 

retour momentané au pays d’origine. En effet, ils n’expliquent pas pourquoi une telle séparation, qui 

n’est que temporaire, pourrait être difficile. Ajoutons que la loi n’interdit pas de courts séjours en 

Belgique durant l’instruction de la demande (Conseil d’Etat du 22-08-2001 - n° 98462. Enfin, 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 requérants de retourner dans leur pays pour le faire (Conseil 

d’Etat - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003).  

 

Quant au fait qu'ils n’ont jamais porté atteinte à l’ordre public ou la sécurité nationale et n’ont usé 

d’aucune fraude manifeste ou volontaire, ces éléments ne constituent pas raisonnablement une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers le pays étant 

donné que ce genre de comportement est attendu de tout un chacun. Soulignons toutefois que le fait de 

résider illégalement en Belgique constitue une infraction à la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.  

 

Enfin, les requérants invoquent à titre de circonstance exceptionnelle l’absence d’attache au pays 

d’origine. Ils indiquent avoir vécu plus de 10 ans en Grèce avant de rejoindre la Belgique .Ils affirment 

aussi que leur titre de séjour grec a expiré. Or,' ils n'avancent aucun élément pour démontrer leurs 

allégations qui permettraient de penser qu'ils seraient dans l'impossibilité ou la difficulté de regagner 

temporairement leur pays d'origine ou leur pays de résidence à l’étranger. D'autant plus majeurs, ils ne 

démontrent pas qu'ils ne pourraient raisonnablement se prendre en charge temporairement ou qu'ils ne 

pourraient se faire aider et/ou héberger par des amis ou encore obtenir de l'aide au niveau du pays 

(association ou autre). Or, rappelons qu'il incombe aux requérants d'étayer leur argumentation (C.E, du 

13 juil.2001 n° 97.866). Cet élément ne constitue dès lors pas une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant impossible tout retour au pays d'origine ou au pays de résidence à l’étranger.» 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (deuxième acte attaqué) adressé à la première partie 

requérante : 

 

« 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, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu’étranger non soumis à 

l'obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de Schengen : 

Il était autorisé maximum 3 mois sur le territoire 

Il dit être arrivé le 12.03.2012 en Belgique 

Il a dépassé le délai pour lequel il était autorisé.» 
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- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (troisième acte attaqué) adressé à la deuxième partie 

requérante : 

 

« 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, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu’étranger non soumis à 

l’obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de Schengen : 

A introduit une déclaration d’arrivée le 04.04.2013 et est autorisée au séjour jusqu’au 23.04.2013.» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen « de la violation du principe de bonne 

administration et de l’exigence de motivation formelle des actes administratifs telle que prévue par les 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

Elles estiment que la partie défenderesse n’a pas suffisamment motivé « sa décision » en ce qu’elle n’a 

vraisemblablement pas tenu compte de tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance. 

Elles considèrent que la partie défenderesse n’a pas respecté son obligation de motivation formelle des 

actes administratifs, qu’elle a violé le principe de bonne administration, en ce compris son devoir de 

minutie. 
 

2.1.1. Ainsi, après des considérations théoriques sur le principe de bonne administration, la motivation 

formelle des actes administratifs, l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et la notion de 

« circonstances exceptionnelles », les parties requérantes font valoir que la partie défenderesse a « fait 

fi des éléments portés à sa connaissance », et notamment des raisons rendant impossible le retour des 

parties requérantes en Albanie (absence de résidence et de liens d’attaches) ou en Grèce (permis de 

séjour expiré). Elles estiment que la partie défenderesse n’a pas motivé sa décision s’agissant de ces 

éléments, et qu’elle les a même « occulté ». 

 

2.1.2. Les parties requérantes font grief à la partie défenderesse d’avoir indiqué qu’elles « n’avancent 

aucun élément pour démontrer leurs allégations » s’agissant de l’impossibilité ou de la difficulté de 

retour au pays d’origine (ou au pays de résidence à l’étranger). Elles estiment, au contraire, avoir 

détaillé leur situation et produit les pièces justificatives y relatives.  

 

Elles rappellent être de nationalité albanaise, avoir grandi et travaillé en Grèce, que la deuxième 

requérante était mineure à son arrivée sur le territoire grec, qu’elle disposait d’un titre de séjour, qu’elles 

ont rejoint la Belgique à la suite de la crise économique, que « la plupart des membres de leurs familles 

respectives » ont émigré en Belgique, qu’elles sont venues sur le territoire du Royaume pour obtenir une 

aide humanitaire, et que leur titre de séjour grec a expiré. Elles précisent qu’elles n’ont ni grandi ni 

travaillé en Albanie, de sorte qu’elles n’ont aucune attache avec leur pays d’origine. Elles concluent que 

cette situation rend impossible leur retour au pays d’origine. 

 

Elles estiment que le dossier de pièces déposé à l’appui de leur demande de régularisation atteste des 

faits exposés. Elles déposent également de nouvelles pièces à l’appui de leur requête: 

- le permis de séjour de durée limitée délivré au père de la deuxième requérante, prenant cours du 21 

décembre 2000 au 20 décembre 2002 (pièce n°4) ; 

- les permis de séjour de durée limitée de la deuxième requérante, émis les 16 décembre 2004 et 6 

juin 2007 par l’autorité grecque compétente (pièce n° 5);  

- une lettre du Ministère grec de l’Emploi et de la sécurité sociale, du 3 novembre 2010 adressé au 

père de la deuxième requérante (pièce n° 6);  

- des relevés annuels de salaire de la deuxième requérante, de 2007 à 2011 (pièce n° 7);  

- des preuves de l’occupation de la première requérante auprès d’un employeur grec en 2006 et 2007 

(chantier relatif à la construction d’un hôtel) (pièce n° 8).  

 
2.1.3. Elles rappellent leur volonté de s’intégrer en Belgique, les cours de français suivis par la 

deuxième requérante, la scolarisation de leur premier enfant [M.] et le suivi des deux enfants par l’ONE. 

Elles font valoir leur intégration socio-professionnelle, en indiquant parler le français et entretenir des 

relations d’amitié et cordiales avec les personnes rencontrées. Elles rappellent avoir joint à leur 

demande de nombreux témoignages, dont elles retranscrivent partiellement le contenu. Elles estiment 
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que la partie défenderesse a considéré à tort que ces éléments ne constituaient pas des circonstances 

valables et n’empêchaient pas les parties requérantes de se rendre dans leur pays d’origine ou de 

résidence pour y introduire leur demande de séjour. Elles font valoir que les motifs de la décision 

d’irrecevabilité ne répondent pas à ces arguments. 

 

2.1.4. Les parties requérantes font valoir « Qu’à la lecture de cette motivation, [elles] pourraient penser 

qu’[elles] pourraient à tout le moins espérer obtenir une réponse favorable [si elles] retournaient 

temporairement dans leur pays d’origine pour introduire leur demande de séjour ; Qu’à supposer que 

cela soit possible (le fait de se voir octroyer une décision favorable), quod non, les [parties requérantes] 

insistent sur le fait qu’[elles] ont soulevé des arguments et éléments de fait qui les empêchent 

précisément de retourner dans leur pays d’origine ou leur ancien pays de résidence ».  
 

2.1.5. Enfin, elles font valoir qu’en tant que les ordres de quitter le territoire constituent des décisions 

accessoires à la décision d’irrecevabilité qui a été prise à tort, ils doivent également être annulés. 

 

2.2. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen « de la violation du principe de 

proportionnalité ». 

 

Elles estiment qu’un retour dans leur pays d’origine, où elles n’ont plus d’attache et où leurs enfants 

n’ont jamais vécu, engendrerait « des conséquences néfastes bien plus importantes que le fait de 

pouvoir être autorisé à séjourner légalement en Belgique ». Elles considèrent que la partie défenderesse 

a commis une erreur d’appréciation de leur situation concrète, et violé le principe de proportionnalité. 

 

Elles rappellent avoir trouvé « une quiétude familiale » en Belgique, qu’elles sont intégrées, que leur 

enfant [M.] est scolarisé et qu’il est un très bon élève. Elles font valoir que ces éléments ne doivent pas 

être pris isolément, mais que « l’examen de l’ensemble des éléments de ce dossier peut à juste titre 

permettre l’octroi d’une autorisation de séjour dès lors que les décisions entreprises violent 

manifestement le principe de proportionnalité que doit respecter la partie [défenderesse] ».  

 
2.3. Les parties requérantes prennent un troisième moyen « de la violation de l’article 8 de la CEDH ». 

 

Après des considérations théoriques sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après « la CEDH »), les parties requérantes 

rappellent qu’elles n’ont plus de famille en Grèce et que leurs parents ainsi que d’autres membres de 

leur famille se trouvent en Belgique en séjour légal. Elles estiment que le premier acte attaqué, eut 

égard à ses motifs, constitue une ingérence disproportionnée de l’Etat belge dans leur droit au respect 

de leur vie privée et familiale, et que rien ne justifie une telle ingérence étatique, en ce que la séparation 

de leur milieu belge n’est ni nécessaire ni proportionnelle au but poursuivi. Elles ajoutent que les 

décisions querellées vont directement à l’encontre de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. 

 

2.4. Les parties requérantes prennent un quatrième moyen « de la violation de l’article 3 de la 

Convention internationale des droits de l’enfant (CID) ». 

 

Elles estiment que l’acte attaqué est « difficilement compatible » avec l’intérêt supérieur des enfants [M.] 

et [B.]  

 

Elles commencent par rappeler le contenu de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant 

(ci-après « la CDE ») et formulent des considérations théoriques sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Elles 

font valoir qu’il convient d’éviter d’éloigner les enfants du pays avec lequel ils se sont familiarisés et dont 

ils maîtrisent une des langues nationales, d’éviter de séparer les enfants de leur nouvel environnement 

social, scolaire et affectif, d’éviter d’anéantir les maigres repères fraîchement reconstruits et la relation 

de confiance développée avec l’entourage résidant en Belgique qui les entourent et de les priver de la 

stabilité dont ils ont besoin compte tenu de leurs jeunes âges.  

 

Elles rappellent que [M.] n’avait que quelques mois lors de son arrivée en Belgique, qu’il y a grandi, qu’il 

y est scolarisé et qu’il parle le français ce qui pourrait lui permettre de poursuivre une scolarité régulière 

en Belgique. Elles reproduisent un extrait de l’attestation rédigée par son institutrice. Elles estiment que 

[M.] ne peut être contraint de quitter sa scolarité, et que l’interruption d’une scolarité constitue un 

préjudice difficile réparable. Elles rappellent que [B.] est né en Belgique. Elles font valoir que les enfants 

se sentent en sécurité en Belgique, ce qui ne sera pas le cas dans un pays qu’ils ne connaissent pas.  
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3. Discussion 

 

3.1.1. Sur les deux premiers moyens, en tant qu’ils sont dirigés contre le premier acte attaqué, le 

Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil ») rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de 

la loi 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. 

 

Le Conseil souligne également que 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 a donné des dits faits, dans la motivation tant 

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

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

 

3.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que la motivation du premier acte attaqué révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour des parties requérantes à savoir la durée de leur séjour en Belgique, leur 

intégration (manifestée par leur connaissance de la langue française, les relations sociales nouées en 

Belgique, le suivi par l’ONE de leurs enfants, la scolarité de leur fils [M.], la naissance de leur fils [B.] en 

Belgique, leur volonté de travailler, le suivi de formation ainsi que l’absence de troubles à l’ordre public), 

le fait que leurs familles respectives ont émigré en Belgique, l’absence d’attache au pays d’origine et 

l’expiration de leur titre de séjour grec, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient 

pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Cette motivation n’est pas utilement 

contestée par les parties requérantes. 

 

3.1.2.1. Ainsi, le Conseil observe tout d’abord que, contrairement à ce que les parties requérantes 

affirment dans leur requête, la partie défenderesse a bien pris en considération les différents arguments 

avancés par les parties requérantes concernant l’impossibilité invoquée par eux d’un retour en Albanie 

au regard de l’absence d’attaches sur place ou d’un retour en Grèce à défaut de permis de résidence 

actuel. Une lecture du premier acte attaqué révèle que la partie défenderesse a bien pris en compte ces 

éléments, qu’elle a répondu aux arguments essentiels des parties requérantes et qu’elle a considéré, 

dans les limites de son pouvoir discrétionnaire, qu’ils ne constituaient pas une circonstance 

exceptionnelle justifiant l’introduction de la demande en Belgique, conformément aux principes rappelés 

ci-avant en considérant à cet égard: « […] ils n'avancent aucun élément pour démontrer leurs 

allégations qui permettraient de penser qu'ils seraient dans l'impossibilité ou la difficulté de regagner 

temporairement leur pays d'origine ou leur pays de résidence à l’étranger. D'autant plus majeurs, ils ne 

démontrent pas qu'ils ne pourraient raisonnablement se prendre en charge temporairement ou qu'ils ne 

pourraient se faire aider et/ou héberger par des amis ou encore obtenir de l'aide au niveau du pays 

(association ou autre). Or, rappelons qu'il incombe aux requérants d'étayer leur argumentation (C.E, du 

13 juil.2001 n° 97.866). Cet élément ne constitue dès lors pas une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant impossible tout retour au pays d'origine ou au pays de résidence à l’étranger». 
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Les arguments développés par les parties requérantes en termes de requête ne permettent pas 

d’inverser ces conclusions. En effet, s’il ne saurait être contesté que leur parcours de vie d’Albanie à la 

Grèce puis à la Belgique au regard de la dégradation de la situation socio-économique dans ce dernier 

pays entraîne de l’incertitude et de l’insécurité  administrative et économique, les parties requérantes ne 

démontrent en revanche pas que celles-ci s’apparentent à des circonstances exceptionnelles rendant 

impossibles ou particulièrement difficiles le retour temporaire en Albanie pour y accomplir les formalités 

nécessaires à l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour. Les parties requérantes ne 

démontrent en effet pas n’avoir plus aucun lien ou contact en Albanie qui pourrait leur assurer une aide 

en cas de retour temporaire pas plus qu’elles n’attestent de leur impossibilité à retourner en Grèce pour 

l’introduction de la demande. En effet, les documents joints à la requête, s’ils confirment que les parties 

requérantes avaient un permis de résidence valable jusqu’en 2007 et ont travaillé jusqu’en 2011, ne 

permettent toutefois pas d’affirmer qu’ils n’ont pu obtenir de prolongation de tels titres ou qu’ils ne 

pourraient le demander.  

 

Quant au long séjour des parties requérantes et leur intégration, tout comme la scolarité de leur enfant 

et la présence de membres de leur famille en Belgique, ils ont dument été pris en considération dans la 

décision attaquée qui est motivée adéquatement quant à ce. 

 

En réalité, le Conseil ne peut que constater que les parties requérantes se bornent à affirmer que leur 

situation rend impossible leur retour au pays d’origine ou dans le pays de provenance, et à réitérer les 

éléments invoqués dans leur demande, ce qui ne peut s’analyser autrement que comme une tentative 

d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard, quod non en l’espèce. 

 

3.1.2.2. Il s’ensuit que la partie défenderesse a motivé à suffisance la première décision attaquée. A cet 

égard, le Conseil rappelle que l’administration n'est pas tenue d'engager avec l'étranger un débat sur la 

preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays 

d'origine ou dans un autre pays où il peut séjourner, dès lors que les obligations qui lui incombent en la 

matière doivent s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de la placer dans l’impossibilité de 

donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie (en ce sens, 

mutatis mutandis, C.E., n°109.684 du 7 août 2002). 

 

3.1.2.3. S’agissant du caractère éventuellement non temporaire du retour, et de l’absence de garantie 

de réponse favorable en cas de demande introduite au pays d’origine ou de résidence à l’étranger, le 

Conseil ne peut que les considérer comme des suppositions nullement étayées par le moindre élément 

probant. Ces considérations sont sans pertinence.  

 

3.1.2.4. Enfin, s’agissant du grief par lequel les parties requérantes reprochent à la partie défenderesse 

de ne pas avoir examiné les éléments invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour dans 

leur ensemble, le Conseil constate qu’en mentionnant, dans le premier acte attaqué, 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 parties requérantes à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, en telle sorte que le grief 

n’est nullement établi. 

 

3.2.1. Sur les deuxième et troisième moyens, en tant qu’ils sont dirigés contre le premier acte attaqué et 

en ce que les parties requérantes reprochent à la partie défenderesse de violer le principe de 

proportionnalité et l’article 8 de la CEDH, le Conseil d’Etat et le Conseil ont déjà jugé que « le droit au 

respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être 

expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article. 

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

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

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

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

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

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

pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. L’exigence 

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

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



  

 

 

CCE X - Page 8 

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 : C.C.E., 30 

mai 2008, n° 12.168). 

 

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 

[CEDH]. 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 d’un poste diplomatique ou consulaire belge, n’impose aux requérants qu'une formalité 

nécessitant une séparation temporaire de leur milieu belge, tout en réservant la décision sur le 

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

 

3.2.2. S’agissant de l’argumentation par laquelle les parties requérantes reprochent à la partie 

défenderesse de n’avoir pas opéré un examen in concreto de leur vie privée et familiale telle que décrite 

dans leur demande d’autorisation de séjour, le Conseil observe qu’il ressort des termes de cette 

demande que les seuls éléments de vie privée et familiale invoqués sont déduits de l’intégration et de la 

longueur du séjour des parties requérantes et de la scolarisation de leurs enfants. Or, une simple lecture 

de la motivation du premier acte attaqué permet de constater que la partie défenderesse a examiné en 

quoi chacun de ces éléments pouvait ou non constituer une circonstance exceptionnelle.  

 

Il s’en déduit que la partie défenderesse a procédé à un examen attentif des éléments qui lui ont été 

soumis et n’a nullement violé l’article 8 de la CEDH en l’espèce. 

 

3.3. Enfin, en ce que les parties requérantes invoquent une violation de l’article 3 de la CDE, le Conseil 

rappelle que cette disposition n’a pas de caractère directement applicable et n’a donc pas l’aptitude à 

conférer par lui-même des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les 

autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne 

complémentaire soit nécessaire à cette fin, et qu'ils ne peuvent être directement invoqués devant les 

juridictions nationales, car cette disposition ne crée d'obligations qu'à charge des Etats parties (dans le 

même sens, voir notamment C.E., arrêt n° 58.032 du 7 février 1996, arrêt n° 60.097 du 11 juin 1996, 

arrêt n° 61.990 du 26 septembre 1996 et arrêt n° 65.754 du 1er avril 1997). Le Conseil rappelle, en 

outre, qu’il appert, à la lecture des travaux parlementaires de la révision de l’article 22bis de la 

Constitution, que cette disposition, dont il a été souligné le caractère symbolique, est dépourvue d’effet 

direct dans l’ordre juridique belge. (Doc. Parl. Ch., DOC 52, 175/005, p. 13 et 29-33). 

 

En outre, le Conseil constate que les parties requérantes n’avaient nullement, dans leur demande 

d’autorisation de séjour, invoqué l’intérêt supérieur de leurs enfants, mais s’étaient limitées à invoquer la 

scolarité de leur fils [M.] en Belgique ainsi que la naissance de leur fils [B.] sur le territoire belge. 

 

Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé le 

premier acte attaqué spécifiquement quant à l’intérêt supérieur des enfants des parties requérantes à 

vivre et à poursuivre leur scolarité en Belgique. Il ressort toutefois à suffisance de la première décision 

attaquée que la partie défenderesse a tenu compte de la scolarité de l’enfant ainé des parties 

requérantes, de la naissance de leur second en Belgique et qu’il n’est pas contesté que l’unité familiale 

sera sauvegardée, les ordres de quitter le territoire visant l’ensemble de la famille nucléaire  

 

3.4. S’agissant du premier acte attaqué, le recours ne peut être accueilli en aucun de ses moyens.  
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3.5. S’agissant des deuxième et troisième actes attaqués, le Conseil rappelle que l’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. 

 

Enfin, le Conseil rappelle que la partie défenderesse doit, lors de la prise d’un ordre de quitter le 

territoire, s’assurer que l’exécution de cette décision d’éloignement respecte notamment l’article 8 de la 

CEDH. Afin d’assurer une interprétation de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 qui soit conciliable 

avec la norme précitée de droit international, il y a lieu de considérer que cette disposition n’impose pas 

à la partie défenderesse d’adopter un ordre de quitter le territoire si son exécution est susceptible de 

méconnaître cette norme.  

 

En l’espèce, il ressort de la motivation des deuxième et troisième actes attaqués qu’ils ont été délivrés 

aux parties requérantes, pour le motif , conforme à l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 

1980, qu’elles « demeure[nt] dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de Schengen » 

Il est exact que l’article 7 précité requiert également, en son alinéa premier, que l'étranger ne soit ni 

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

Cependant, dès lors que les deuxième et troisième actes attaqués ont été adoptés immédiatement à la 

suite d’une décision déclarant irrecevable une demande d'autorisation de séjour par laquelle les parties 

requérantes sollicitaient l’octroi d’un séjour de plus de trois mois qui leur faisait défaut, elles ne peuvent 

raisonnablement prétendre que la motivation susvisée n’aurait pas été suffisante parce qu’elle n’aurait 

pas précisé que les parties requérantes séjournaient illégalement sur le territoire. Il en va d’autant plus 

ainsi qu’elles ne prétendent nullement en termes de requête qu’elles auraient été autorisées au séjour 

de plus de trois mois ou à l’établissement à un autre titre, en sorte qu’elles ne justifient à tout le moins 

pas d’un intérêt à cette argumentation. 

 

S’agissant des relations privées et familiales des parties requérantes, il ressort des développements 

supra (et plus particulièrement des points [3.1.2.] à [3.2.2.], auxquels il est renvoyé) que la partie 

défenderesse a pris en considération les éléments de vie privée et familiale des parties requérantes et 

qu’elle a répondu de manière suffisante et adéquate aux arguments présentés à ce sujet par les parties 

requérantes à l’appui de leur demande d'autorisation de séjour. Dès lors que la décision d’irrecevabilité 

a été prise à la suite d’une appréciation effectuée dans la perspective d’un éloignement temporaire du 

territoire afin que les parties requérantes introduisent leur demande dans leur pays d’origine, et que les 

deuxième et troisième actes attaqués pris le même jour, consécutivement à ladite décision, n’imposent 

qu’un éloignement ponctuel de l’espace Schengen, il n’incombait pas à la partie défenderesse, au vu 

des circonstances de la cause, de motiver spécifiquement les ordres de quitter le territoire à ce sujet. Le 

Conseil rappelle par ailleurs que la partie défenderesse n’est nullement tenue, en vertu de son obligation 

de motivation formelle ou de l’article 8 de la CEDH, d’indiquer dans les motifs de ses décisions la 

balance des intérêts effectuée (en ce sens, C.E., arrêt n° 239.974 du 28 novembre 2017).  

 

Enfin, les parties requérantes sont en défaut d’établir que l’ingérence qui serait occasionnée dans leur 

vie privée et familiale par les deuxième et troisième actes attaqués serait disproportionnée dès lors que 

les mesures ne leur imposent tout au plus qu’une séparation temporaire de leur milieu belge. De 

manière plus générale, le Conseil renvoie aux développements déjà consacrés à cette question dans le 

présent arrêt au sujet du premier acte attaqué.  

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut être accueilli en aucun de ses moyens, et doit 

dès lors être rejeté 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 

 


