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 n°259 104 du 5 août 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. NIANG 

Avenue de l'Observatoire 112 

1180 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

1. l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 février 2021, en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, par  

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

décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 

7 décembre 2020. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dites ci-après : «  la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 26 juillet 2021. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me KIANA TANGOMBO loco Me F. NIANG, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me S. ARKOULIS 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 requérants sont arrivés à une date non déterminée sur le territoire. 

 

1.2. Par courrier daté du 14 mai 2007, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour 

 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9, alinéa 3 de la Loi, ( actuel 9bis). Le 27 février 2008, la 

partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande et le 12 mars 2008, la partie 
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défenderesse a pris à leur encontre des ordres de quitter le territoire. Le Conseil a rejeté le recours 

introduit contres ces actes par un arrêt n°137.513, du 29 janvier 2015. 

 

1.3. Le 27 février 2009, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec décision de 

remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin à l’encontre du requérant. 

 

1.4. Par courrier daté du 3 mars 2009, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été rejetée le 6 juin 2011.  

 

1.5. Le 2 septembre 2011, la partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants des ordres de 

quitter le territoire.  

 

1.6. Par un arrêt n° 137 514 du 29 janvier 2015, le Conseil a rejeté le recours introduit contre les actes 

visés au point 1.4. et 1.5. de l’arrêt. 

 

1.7. Par courrier daté du 14 avril 2020, 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. 

 

1.8. Le 7 décembre 2020, la partie défenderesse a pris à l’égard des requérants une décision 

d’irrecevabilité de cette demande et des ordres de quitter le territoire, il s’agit des actes attaqués, qui 

sont motivés comme suit :  

 

-S’agissant du premier acte attaqué : 

 

« Me référant à la demande d'autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la loi du 15 

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

qu’inséré par l’article 4 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, qui vous a 

été adressée le 16.04.2020 par  [G.D.F.F.M.] (N° R.N. xxx) Née à xxx le xxx (nationalité : Brésil)  

Et agissant pour le compte de sa fille : [D.F.F.S.V.] (R.N. xxx) Née à xxx, le 29.07.2004 ( nationalité 

Brésil) [D.F.F.M.H.] (R.N.xxx) Né à xxx, le 05.04.2000 Nationalité : Brésil  

Adresse : xxx Je vous informe que la requête est irrecevable.  

MOTIFS :  

Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. Les intéressés invoquent, 

au titre de de circonstance exceptionnelle, la longueur de leur séjour (seraient en Belgique depuis 2006) 

et leur intégration à savoir les relations sociales, amicales développées dans la population belge et 

d’avoir constitué des attaches sociales personnelles. Rappelons tout d’abord que les circonstances 

exceptionnelles visées par l'article 9bis 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. 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 - 

Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002).Par ailleurs, s'agissant de la longueur du séjour des requérants en 

Belgique et de leur bonne intégration dans le Royaume, le Conseil du Contentieux des Etrangers 

considère que ces éléments sont autant des renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté 

du requérant de séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une difficulté quelconque 

de rentrer dans son pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d'une 

autorisation de leur séjour. De surcroît, le Conseil rappelle qu'un long séjour en Belgique n'est pas en 

soi un empêchement à retourner dans le pays d'origine. Ce sont d'autres circonstances survenues au 

cours de ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un tel empêchement. » CCE, arrêt n° 74.314 

du 31.01.2012 .De même, « une bonne intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux 

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

précité car on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d'un ou plusieurs 

déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise ». CCE, arrêt 74.560 du 

02.02.2012.  

 

Aussi, les requérants indiquent avoir perdu toutes attaches sociales réelles et leurs repères avec leur 

pays d’origine qu’ils disent avoir quitter en 2006 ; Les enfants étaient âgés alors de 6 ans pour [H] et 2 

ans pour [S] .Or, on ne voit pas en quoi cela constitue une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour requise. 
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Relevons également que les intéressés ne démontrent pas qu’ils ne pourraient obtenir de l’aide au 

niveau du pays (association ou autre) ou bien qu’ils ne pourraient pas se faire aider/héberger par des 

amis ou la famille, le temps nécessaire pour un visa (CCE, Arrêt n° 229 968 du 9 décembre 2019 - CCE, 

Arrêt n° 225 677 du 3 septembre 2019). Même si dans certains cas, il peut être difficile de lever les 

autorisations nécessaires, cela n'empêche pas qu'un étranger mette tout en oeuvre afin de se procurer 

les autorisations nécessaires à son séjour auprès des autorités compétentes en la matière directement 

dans son pays d’origine ou pays de résidence ou via un pays tiers où il peut séjourner. Par conséquent, 

la circonstance exceptionnelle n’est pas établie.  

 

Par ailleurs, ils revendiquent le respect de l’’article 8 de la Convention Européenne des droits de 

l’homme et indiquent avoir développé une vie privée effective en Belgique. Cependant, cet élément ne 

peut constituer une circonstance exceptionnelle car la partie requérante reste en défaut d'exposer en 

quoi l'obligation, pour la partie requérante, de rentrer dans son pays d'origine aux fins d'y lever les 

autorisations requises, serait disproportionnée, alors que l'accomplissement des formalités auprès du 

poste diplomatique compétent n'oblige pas l'étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé 

mais implique seulement qu'il doit s'y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises. Il 

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

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

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

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

fondement même de la demande d'être autorisé au séjour plus de trois mois. (CCE arrêt 108 675 du 

29.08.2013) Notons qu’il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers « que ledit article 

ne s’oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur 

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

retourner dans leur pays d’origine pour y demander, auprès du poste diplomatique compétent, 

l’autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que ces 

étrangers puissent retirer un avantage de l’illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée ; que rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à 

l’ingérence qu’elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale de la partie requérante et qui trouve 

son origine dans son propre comportement (C.E., 25 avril 2007, n°170.486). 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 les requérants ont tissé ses relations en situation irrégulière, de telle 

sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la précarité qui en découlait.» (CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010)  

 

Ensuite, Madame [G.D.F.F.M] invoque son état de santé comme circonstance exceptionnelle et indique 

souffrir d’affections graves qui risquent de porter atteinte à sa vie ou son intégrité physique. Elle 

présente divers documents à caractère médical pour étayer ses dires. Toutefois, dans son avis médical 

rendu le 26.11.2020 (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le médecin-conseiller de 

l’Office des Etrangers conclut, après analyse des éléments présents dans le dossier, qu’il n’y a 

actuellement pas de contre-indication sur le plan médical à un retour temporaire au Brésil et que les 

traitements spécialisés y sont disponibles. Par conséquent, les éléments médicaux invoqués ne 

constituent pas une circonstance exceptionnelle.  

 

Quant au fait que [M. H] ( 20 ans) et [S.V] (16 ans) ont commencé leur scolarité en Belgique et qu’ils 

étaient inscrits pour l’année académique 2019 /2020 en 6ème année secondaire professionnelle option 

vendeur à l’institut Redouté-Peiffer pour [H] et en 3ème technique de transition option Sciences 

appliquées pour [S.V.]. Cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine En effet, aucun élément n’est apporté au dossier 

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

autorisations de séjour sont à lever, les requérants n’exposant pas que leur scolarité nécessiterait un 

enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place. Au surplus 

ajoutons que le Conseil a déjà jugé « que la scolarité d'enfants mineurs, quelle que soit leur nationalité 

et quelle que soit la raison de leur présence en Belgique, est une obligation légale dont 

l'accomplissement ne constitue pas, en soi, une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980, c'est-à-dire une circonstance empêchant ou rendant particulièrement 

difficile le retour d'un étranger dans son pays - quelle qu'y soit la qualité de l'enseignement - pour y faire 

une demande d'autorisation de séjour auprès de la représentation diplomatique belge » (C.C.E. arrêt n° 

198 231 du 19.01.2018). Rappelons aussi « qu’il ressort de la jurisprudence administrative constante 

que c’est à l’étranger lui-même qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en 

rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation de 
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séjour doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire » (C.C.E. arrêt n° 183 231 

du 28.02.2017).  

 

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

l’impossibilité d’introduire sa demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation 

diplomatique. Leur demande est donc irrecevable.  

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans leur pays d’origine 

ou de résidence à l’étranger sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique. »  

 

-S’agissant du second acte attaqué : 

 

« 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, 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 : Ne présente pas de cachet d’entrée et n'a pas introduit de déclaration 

d’arrivée .Sa date d'entrée sur le territoire ne peut être déterminée. »  

-S’agissant du troisième acte attaqué : 

 

« 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, 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 : 
L’intéressé ne présente pas de cachet d’entrée et n’a pas introduit de déclaration d’arrivé. Sa date 

d’entrée sur le territoire ne peut être déterminée»  

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.La partie requérante prend un premier moyen de «  (…) la violation des articles 9 bis et 62.1 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs en ce que la motivation que la 

partie adverse avance dans la décision attaquée est partielle et insuffisante. Ce faisant, la partie 

adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et viole le principe général de bonne 

administration selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance et en 

tenant compte de tous les éléments pertinents de la cause. » 

 

Elle rappelle la portée de l’article 9bis de la Loi et souligne que l’examen des circonstances doit être 

effectué « in concreto », en fonction de la situation particulière de l’étranger concerné. Ainsi les 

circonstances exceptionnelles autant que les motifs de fond s’apprécient au cas par cas. 

Elle rappelle les circonstances invoquées par les requérants dans le cadre de leur demande 

d’autorisation de séjour et appuie son propos par de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur la scolarité. 

Elle estime que le refus d’accorder l’autorisation de séjour aux requérants et, par voie de conséquence, 

leur éloignement de la Belgique violerait les articles 3 et 28 de la Convention internationale relative aux 

droits de l’enfant du 20 novembre 1989, dûment ratifiée par le Royaume de Belgique. Elle expose : « La 

jurisprudence enseigne également qu’« en combinant l’article 3 avec l’article 28 de la convention, il peut 

être admis- in concreto- que l’intérêt supérieur des enfants est de ne pas voir leur scolarité perturbée, et 

donc de poursuivre celle-ci en Belgique où ils l’ont commencé » (Trib. Bruxelles (réf), 2 novembre 2004, 

site internet du Service droit des jeunes- Journal du droit des jeunes, www.sdi.be). La partie adverse n’a 

pas motivé sa décision sur cet élément. La décision prise est fondée sur une motivation partielle et 

insuffisante et viole l’obligation de motivation formelle. ». Elle rappelle l’obligation de motivation et 

ajoute : « En outre, les requérants ont invoqué comme circonstance exceptionnelle le fait qu’ils « ont 

maintenu leur présence ininterrompue sur le territoire du Royaume de sorte qu’ils ont perdu leurs 

repères et toutes attaches sociales réelles avec leur pays d’origine qu’ils ont quitté en 2006, soit 14 ans 

( Monsieur [M.H.] était âgé de 6 ans et sa petite soeur [S] âgée de 2 ans lorsqu’ils ont quitté leur pays 

http://www.sdi.be/


  

 

 

CCE X - Page 5 

d’origine) et ils n’ont plus d’autres attaches que celles les liant avec la Belgique où ils sont présents 

depuis de nombreuses années et il y a lieu d’admettre de ce fait, l’existence d’un ancrage local durable 

en Belgique, constituant ainsi une situation humanitaire empêchant ou rendant difficile le retour dans 

leur pays pour y introduire, selon la procédure ordinaire, une autorisation de séjour auprès du poste 

diplomatique belge dans le pays d’origine. En toute hypothèse, une exigence d’un tel retour serait à tout 

le moins une mesure disproportionnée eu égard à la durée particulièrement longue de présence et de 

séjour de requérants. Par ailleurs, ils ont mis à profit leur présence sur le territoire du Royaume pour y 

développer des amitiés dans la population belge et ont constitué des attaches sociales personnelles 

durables et une vie privée effective, de sorte que leur retour dans leur pays pour solliciter l’autorisation 

de séjour selon la procédure ordinaire aura certainement pour effet de les priver de tout effet utile de 

vivre leur vie privée, ce qui est contraire aux dispositions légales internationales liant la Belgique, 

notamment l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ». Cet article protège non seulement le droit au respect de la vie familiale mais aussi et 

surtout le droit au respect de la vie privée. Le droit au respect de la vie privée couvre un domaine 

d’application large, qui comprend les rapports humains que l’individu est appelé à nouer avec autrui sur 

le plan culturel et affectif (Conseil d’Etat, arrêt n° 101547, 6 décembre 2001). Selon la Cour EDH, cela 

recouvre « l’intégrité physique et morale d’une personne », et la garantie offerte par l'article 8 est 

principalement destinée à « assurer le développement sans ingérences extérieures de la personnalité 

de chaque individu dans les relations avec ses semblables » (CEDH, n°13178/03 du 12 octobre 2006, 

Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga c. Belgique, p.27§83). « Cette notion permet d’offrir aux étrangers 

une certaine protection sur base des liens sociaux et de l’intégration dans la société d’accueil » (Etat 

des lieux de la régularisation de séjour, dossier thématique, l’ADDE, décembre 2011, p.27). Ces liens 

avec la Belgique sont entendus dans les sens des attaches que la personne a développées durant son 

séjour de quelques années en Belgique. Les requérants ont établi des liens personnels et sociaux en 

Belgique et dont il ne dispose pas au Brésil. En effet, ils sont présents depuis 2006 (soit depuis 15 ans 

de manière ininterrompue) et s’y sont particulièrement bien intégrés. Tous ces éléments témoignent de 

la vie privée des requérants. L’éloignement du territoire d’un étranger qui a tissé en Belgique de réels 

liens sociaux constitue une atteinte à sa vie privée (CEDH, C.c. Belgique, cité par Saroléa dans droits 

de l’homme et migrations, De la protection du migrant aux droits de la personne migrante, Bruylant, 

2006, p.233). Le Conseil d’Etat a jugé que « l’éloignement du territoire qui implique la rupture des 

relations sociales et affectives profondes et harmonieuses que la requérante a tissées en Belgique 

depuis son arrivée, tant avec ses condisciples de classe (...), est une mesure disproportionnée au but 

légitime recherché par la partie adverse » (C.E., 11 février 1999, n°78.711, Rev.Dr. Etr., n° 102, 1999, 

p.40). Dans la décision attaquée, la partie adverse indique que « les intéressés invoquent, au titre de 

circonstances exceptionnelles, la longueur de leur séjour (seraient en Belgique depuis 2006) et leur 

intégration à savoir les relations sociales, amicales développées dans la population belge et d’avoir 

constituée des attaches sociales personnelles. Rappelons tout d’abord 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 (...). Aussi, 

les requérants indiquent avoir perdu toutes attaches sociales réelles et leurs repères avec leur pays 

d’origine qu’ils disent avoir quitté en 2006 ; Les enfants étaient âgés alors de 6 ans pour [H] et 2 ans 

pour [S.]. Or, on ne voit pas en quoi cela constitue une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour requise (...) ». 

Dans un cas similaire, Votre Conseil a constaté que « cette motivation ne peut être considérée comme 

suffisante, dès lors qu’elle ne permet nullement de comprendre la raison pour laquelle, dans le cas 

d’espèce, la partie défenderesse estime que les éléments susmentionnés ne sont pas de nature à 

permettre au requérant d’obtenir une autorisation de séjour. L’absence d’exigence de l’explication des 

motifs des motifs de la décision attaquée ne saurait être invoquée à cet égard, dans la mesure où le 

motif susmentionné ne semble être qu’une position de principe de la partie défenderesse, déduite d’un 

arrêt du Conseil d’Etat, sans aucune appréciation d’éléments particuliers de la situation du requérant, 

invoqués dans sa demande (...). Le second moyen est, par conséquent, fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué (...). L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant constituant 

l’accessoire de la décision de refus de la demande d’autorisation de séjour susmentionné, il s’impose de 

l’annuler également... » (CCE, arrêt n°216 253 du 31 janvier 2019). La partie adverse n’a pas procédé à 

une application correcte de l’article 9 bis de la loi du 15/12/1980, lequel ne requiert pas uniquement 

d’énumérer les éléments invoqués par le demandeur d’autorisation de séjour mais d’indiquer en quoi 

ceux-ci ne justifiaient pas l’octroi d’une autorisation de séjour, sans que la partie défenderesse 

restreigne son pouvoir d’appréciation. Partant, en méconnaissant cette disposition légale, la partie 
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adverse a violé la loi. Aussi, en refusant de prendre en compte les éléments présentés par les 

requérants au motif qu’ils ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, la partie adverse a 

commis une erreur manifeste d’appréciation et viole le principe de la bonne administration tenant à 

l’obligation pour une bonne administration de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de 

la cause ». Par ailleurs, la motivation de la décision attaquée est inadéquate et insuffisante, de sorte 

que, ce faisant, elle a aussi violé les articles 62.1 de la loi du 15/12/1980, ainsi que les articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. » 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen : «  de la violation de l’article 8 de la CEDH ». 

 

Elle argue que «  (…) toute disposition légale ou règlementaire interne qui violerait une norme de droit 

supérieure qui consacre un droit fondamental dont les particuliers peuvent directement se prévaloir 

devant les autorités administratives ou juridictionnelles dont les articles 3 et 8 de la CEDH doit être 

écartée. » et « (…) Il est clair que la décision prise par la partie adverse n’a pas tenu compte de la vie 

familiale et privée de requérants et viole la disposition vantée au moyen. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur les deux moyens réunis, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi, l’appréciation des « circonstances exceptionnelles 

» auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante de l’examen de la demande, 

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

d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce quels que puissent être par 

ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Le Conseil souligne ensuite que les « 

circonstances exceptionnelles » précitées sont des circonstances qui rendent impossible ou 

particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les 

formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour, que le caractère exceptionnel des 

circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et 

que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas moins tenue de 

motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., n° 107.621, 31 mars 

2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003).  

 

Le Conseil rappelle également qu’est suffisante la motivation de la décision qui permet à l’intéressée de 

connaître les raisons qui l’ont déterminée et que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de 

ses motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 

2000).  

 

3.2. En l’occurrence, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, 

de façon circonstanciée et méthodique, abordé les principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante (la longueur de son séjour et son intégration, la perte 

d’attaches sociales et repères au pays d’origine, l’invocation de l’article 8 de la CEDH, l’état de santé de 

la requérante et la scolarité de [M.H.] ET [S.]) et a adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle a 

estimé, pour chacun d’eux, qu’il ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de la 

disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un retour au 

pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale.  

 

Le premier acte querellé satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de motivation formelle, 

car 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. 

 

3.3. S’agissant de la scolarité des enfants, le Conseil constate à la lecture du paragraphe cinq du 

premier acte attaqué que la partie défenderesse a motivé sa décision sur cette circonstance 

exceptionnelle. En termes de recours, la partie requérante ne conteste pas utilement ni concrètement 

cette motivation, se limitant à la rappeler invitant ainsi le Conseil à substituer son appréciation à celle de 

la partie défenderesse, ce qui dépasse le cadre du présent contrôle. En ce qu’elle invoque les articles 3 

et 28 de la Convention des droits de l’enfant, le Conseil relève d’une part que seule la fille [S] est encore 

mineure et que d’autre part la partie requérante lie la violation de ces dispositions et argue que l’intérêt 

supérieur de l’enfant est de ne pas voir leur scolarité perturbée. La partie requérante ne conteste pas 

concrètement le motif de la première décision attaquée suivant  lequel: « En effet, aucun élément n’est 

apporté au dossier qui démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays 

où les autorisations de séjour sont à lever, les requérants n’exposant pas que leur scolarité nécessiterait 
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un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place. Au 

surplus ajoutons que le Conseil a déjà jugé « que la scolarité d'enfants mineurs, quelle que soit leur 

nationalité et quelle que soit la raison de leur présence en Belgique, est une obligation légale dont 

l'accomplissement ne constitue pas, en soi, une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980, c'est-à-dire une circonstance empêchant ou rendant particulièrement 

difficile le retour d'un étranger dans son pays - quelle qu'y soit la qualité de l'enseignement - pour y faire 

une demande d'autorisation de séjour auprès de la représentation diplomatique belge »  

 

3.4. S’agissant de la motivation relative à la longueur du séjour et de l’intégration des requérants, le 

Conseil renvoie aux paragraphes un et deux de la première décision attaquée. La partie défenderesse a 

motivé à suffisance quant à ce. Pour le surplus, en termes de requête, la partie requérante rappelle les 

circonstances invoquées à l’appui de sa demande et conclut que l’exigence d’un tel retour serait 

disproportionnée. Le Conseil relève à nouveau que la partie requérante ne conteste pas concrètement 

la motivation du premier acte attaqué et se limite à prendre le contre-pied de la décision attaquée 

invitant le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui dépasse son 

contrôle de légalité. L’arrêt du Conseil n°216 253 du 31 janvier 2019, cité par extraits en termes de 

recours n’est pas pertinent en ce qu’il concerne une décision de rejet d’une demande d’autorisation de 

séjour et non une décision d’irrecevabilité. 

 

3.5. Relativement à l’argumentation fondée sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil se réfère au 

paragraphe 3 de la première décision attaquée et rappelle que le Conseil d’Etat et le Conseil de céans 

ont déjà jugé que « le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la 

[CEDH] peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 

2 du même article. La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de 

cet alinéa. Il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la 

[CEDH]. Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à 

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

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

non nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la 

[CEDH] ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le même sens : C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008). 

 

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

imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine 

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

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

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

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

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

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

B.13.3). 

 

Le Conseil souligne que ces jurisprudences sont applicables dans le cas d’espèce, dès lors que 

l’exigence imposée par l’article 9 bis de la Loi d'introduire en principe la demande d’autorisation de 

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

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose à la requérante 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 autorisée au séjour de plus de trois mois. 

 

En conséquence, force est de constater que la partie défenderesse a bien effectué une balance des 

intérêts entre d’une part les obligations imposées par la Loi et particulièrement l’article 9 bis et d’autre 

part la vie privée et familiale des requérants, et a motivé à suffisance et adéquatement quant à ce.  
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Pour le surplus, la partie requérante reste quant à elle en défaut d’établir in concreto et in specie le 

caractère déraisonnable ou disproportionnée de la balance des intérêts et en quoi la partie 

défenderesse aurait dû user de son obligation positive.  

 

La partie défenderesse n’a dès lors pas violé l’article 8 de la CEDH. 

 

3.10. Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse a pu déclarer irrecevable la demande de la 

requérante. 

 

3.11. S’agissant des ordres de quitter le territoire attaqués, il s’impose de constater qu’ils sont motivés à 

suffisance en fait et en droit par la constatation que « 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 : Ne présente pas de cachet d’entrée et n'a pas 

introduit de déclaration d’arrivée .Sa date d'entrée sur le territoire ne peut être déterminée.», ce qui ne 

fait l’objet d’aucune contestation concrète. 

 

Relativement à l’argumentation reprochant à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé quant à 

l’article 8 de la CEDH, le Conseil considère qu’elle ne peut être reçue. En effet, le Conseil souligne que 

les ordres de quitter le territoire querellés constituent l’accessoire de la décision d’irrecevabilité et qu’il a 

été répondu à l’ensemble de ces éléments dans le cadre de celle-ci et qu’elle a dès lors avant la prise 

de ces ordres de quitter le territoire évalué le risque de violation de l’article 8 CEDH. Le Conseil renvoie 

à cet égard à ce qui précède. 

 

3.12. Les deux moyens pris ne sont pas fondées. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

5.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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 cinq août deux mille vingt et un  par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


