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 n° 259 845 du 31 août 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  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 19 septembre 2018, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants 

mineurs, par Mme X et M. X, qui se déclarent de nationalité marocaine, tendant à la suspension et 

l’annulation de « La décision de refus de séjour pour motifs exceptionnels du 6 août 2018, ainsi que les 

ordres de quitter, notifiés le 27 août 2018 ». 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 16 juillet 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me L. RAUX, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude. 

 

1.2. Le 17 décembre 2008, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire par la partie défenderesse. 

 

1.3. Le 28 avril 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur la base de l’article 9ter de la loi, qui a été déclarée recevable par la partie défenderesse en date du 

29 mai 2009 avant d’être toutefois déclarée non-fondée au terme d’une décision prise le 3 avril 2012. 
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1.4. Le 19 avril 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la 

base de l’article 9bis de la loi, qui a fait l’objet d’une décision de rejet prise par la partie défenderesse en 

date du 16 août 2011. 

 

1.5. La requérante a, quant à elle, déclaré être arrivée en Belgique le 21 mars 2012 et a introduit une 

demande de protection internationale le 28 mars 2012 qui a donné lieu à une décision de refus du statut 

de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et 

aux apatrides le 31 août 2012. Elle a introduit un recours contre cette décision devant ce Conseil qui a 

également refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le statut de protection 

subsidiaire au terme de l’arrêt n° 95 994 du 28 janvier 2013. 

 

1.6. Les 12 septembre 2012 et 13 février 2013, la partie défenderesse a pris des ordres de quitter le 

territoire – demandeur d’asile (annexes 13quinquies) à l’encontre de la requérante. 

 

1.7. Le 21 mars 2013, le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire assorti d’une 

interdiction d’entrée de trois ans par la partie défenderesse. 

 

1.8. Par un courrier daté du 30 avril 2013, la requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, qui a été déclarée irrecevable au terme 

d’une décision prise par la partie défenderesse en date du 20 février 2015 et assortie d’un ordre de 

quitter le territoire. 

 

1.9. Par un courrier daté du 21 juillet 2013, 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, qui a été déclarée sans objet par la 

partie défenderesse par une décision assortie d’un ordre de quitter le territoire prise en date du 20 

février 2015. 

 

1.10. Le 22 mars 2017, les requérants ont introduit une demande de protection internationale qui a 

donné lieu à une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple prise par le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 23 octobre 2017 à l’encontre de la requérante et à 

une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire à l’encontre du 

requérant.   

 

1.11. Le 31 octobre 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies) à l’encontre de la requérante. 

 

1.12. Le 1er décembre 2017, 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, qui a été déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse par une décision assortie de deux ordres de quitter le territoire prise en date du 6 août 

2018. 

 

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

 

 S’agissant de la décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour  : 

 

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

 

En outre, à titre de circonstance exceptionnelle empêchant son (sic) retour dans son (sic) pays d'origine, 

les requérants font valoir la durée de leur séjour et la qualité de leur intégration. Monsieur dit en effet 

être en Belgique depuis 10 ans et y être intégré. Cependant, rappelons que 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 (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002), or 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 les autorisations de séjour requises (Conseil d’Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002 ; 

C.C.E., 22.02.2010, n°39.028). La longueur de leur séjour et la qualité de leur intégration ne constituent 

donc pas des circonstances valables.  

 

Il est à noter que l’allégation des requérants selon laquelle la levée de l’autorisation de séjour serait 

longue et difficile à obtenir, ne repose sur aucun élément objectif et relève de la pure spéculation 

subjective (Conseil d’Etat - Arrêt n° 98.462 du 22.09.2001).  
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De plus, les requérants déclarent que leurs enfants n’ont pas d’attaches dans leur pays d'origine et ne 

parlent pas l’arabe. Cependant, rien ne permet à l’Office des étrangers de constater qu'ils ne pourraient 

raisonnablement se prendre en charge temporairement dans leur pays d'origine. Rappelons pourtant 

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 de façon à y accomplir les formalités requises à leur séjour en Belgique.  

 

A titre de circonstance exceptionnelle, Monsieur [J.A.] affirme travailler en Belgique. Il présente pour 

appuyer ses dires dires (sic) son contrat de travail auprès de la société Carrelages et chapes. 

Cependant, le fait de travailler n'empêche pas à (sic) l'étranger de retourner temporairement dans son 

pays d'origine en vue d'y lever les autorisations requises. Ajoutons que, pour que l’existence d’un emploi 

puisse constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15/12/1980, faut-il 

encore qu’un contrat de travail ait été conclu régulièrement et conformément à une autorisation de 

travail délivrée par l’autorité compétente (C.E, 6 déc.2002, n° 113.416). Or, en l’espèce, le requérant 

n’est plus porteur d’un permis de travail depuis le 13.08.2018 et n’est donc plus autorisé à exercer une 

quelconque activité lucrative en Belgique. La circonstance exceptionnelle n’est donc pas établie.  

 

Les requérants invoquent la scolarité de leurs enfants à titre de circonstance exceptionnelle. Il importe 

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

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

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

(C.E. - Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). De plus, 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 ».  

 

 S’agissant des ordres de quitter le territoire, motivés de manière identique :  

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants : 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, 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 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Les requérants prennent un moyen unique « de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de 

l'article 8 CEDH, de l'article 4.3 alinéa 2 du TUE, des articles 1er, 7, 15, 20, 21 et 47 de la Charte des 

droits fondamentaux de l'Union, des articles 7, 9bis, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers, lus en conformité avec 

articles (sic) 5, 6 et 13 de la directive 2008/115/CE et ses 6ème et 24ème considérants et avec les 

articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 de la directive 2011/98/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 

établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les 

ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un 

socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État 

membre, ainsi que du devoir de minutie, du principe prohibant l'arbitraire administratif, des principes 

d'égalité et de non-discrimination, de l'intérêt supérieur des enfants et des principes généraux du droit 

de l'Union européenne prescrivant que les décisions prises doivent l'être au cas par cas et tenir compte 

de critères objectifs ». 

 

Les requérants exposent, entre autres, ce qui suit : 

« D'une part, l'Etat ne tient nul compte des éléments communiqués par fax du 30 juillet 2018 ; en cela, il 

méconnaît le devoir de minutie et ne motive pas sa décision en conformité avec l'article 62 §2 de la loi 

sur les étrangers. 

 

 

D'autre part, l'Etat perd de vue que le requérant a déjà été régularisé par le passé à la suite d'une grève 

de la faim. L'Etat a donc admis l'existence de circonstances exceptionnelles. A moins de démontrer 

qu'elles auraient disparu, l'Etat ne peut déclarer la nouvelle demande irrecevable. En cela, les décisions 

sont constitutives d'erreur manifeste et ne sont pas motivées en conformité avec les articles 7, 9bis et 

62§2 de la loi. 



  

 

 

CCE X - Page 4 

 

Par ailleurs, l'intérêt supérieur des enfants (nés en Belgique, ne parlant que le français et scolarisés 

depuis leur naissance) n'est pas adéquatement pris en considération par la considération 

incompréhensible selon laquelle « rien ne permet à l'office des étrangers de constater qu'ils ne 

pourraient raisonnablement se prendre en charge temporairement dans leur pays d'origine », tant l'on 

reste sans comprendre comment des enfants de 4 et 5 ans pourraient se prendre en charge. 

 

Pour le surplus, deux décisions sont prises en même temps par la partie adverse, un refus de séjour et 

un ordre de quitter le territoire. Suivant l'article 74/13 de la loi : 

«Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt 

supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». 

La compétence du défendeur pour l'adoption d'un ordre de quitter le territoire n'est pas une compétence 

entièrement liée, y compris dans les cas où l'article 7 de la loi prévoit qu'il « doit » adopter un tel acte. 

Même dans ces hypothèses, le défendeur n'est en effet pas tenu d'édicter un ordre de quitter le territoire 

s'il méconnaît les droits fondamentaux de l'étranger puisqu'aux termes de l'article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 précitée, qui transpose à cet égard l'article 5 de la directive retour, c'est « lors de la 

prise d'une décision d'éloignement » et non pas de « l'éloignement » lui-même - par hypothèse forcé -, 

que le ministre ou son délégué doit, le cas échéant, tenir « compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de 

la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné » (Conseil d'Etat, arrêt 

n°234.164 du 17 mars 2016). 

 
Suivant l'article 9 bis § 1er de la loi du 15 décembre 1980 : « Lors de circonstances exceptionnelles et à 

la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée 

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

Quand le Ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ». 

 

Selon le site de l'office des étrangers : « Pour tout étranger, l'Office prend une décision : 

 
• Transparente : avec des règles claires et précises 

• Objective : avec une appréciation exempte de tout préjugé 

• Correcte et appropriée : conforme à la loi, motivée en droit et en faits (sic) 

• Rapide : dans des délais très courts 

• Au cas par cas : chaque demande est traitée séparément 

Freddy Roosemont 

Directeur général de l'Office des étrangers » 

Source : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Apropos/Pages/AproposdelOE.aspx 

 

Selon la décision adverse, la longueur du séjour, l'intégration, le travail, la scolarité...ne constituent pas 

des circonstances exceptionnelles. Or, tous ces éléments ont été admis comme permettant une 

régularisation par : 

 

- la loi de régularisation du 22.12.1999. 

- les instructions ministérielles du 26.03.2009 (critères 2.8. A et 2.8.B). 

- les instructions ministérielles du 20.07.2009. 

 

La partie adverse rejette en bloc tous les éléments d'intégration qu'elle retient elle-même comme 

facteurs permettant de l'établir. La partie adverse ne peut changer d'avis selon son bon vouloir, sauf à 

institutionnaliser l'arbitraire administratif (Conseil d'Etat, arrêt n° 157.452 du 10 avril 2006). En l'espèce, 

la décision énumère tous les éléments invoqués sans expliquer concrètement pour quel motif, pris 

individuellement ou isolément, ils ne peuvent justifier une régularisation, se contentant de références 

abstraites à des antécédents sans démontrer leur correspondance avec le cas lui soumis. La motivation 

de la décision est stéréotypée et susceptible d'être opposée à toute demande ; en cela, elle méconnait 

le devoir de minutie et ne peut être tenue ni pour adéquatement motivée (Conseil d'Etat , arrêt 87.112 

du 9 mai 2000) : « les circonstances alléguées par l'étranger pour justifier une régularisation de son 

séjour sur place doivent être examinées concrètement par le ministre ou son délégué, dans chaque cas 

d'espèce; que la motivation de la décision qui statue sur la demande de régularisation doit refléter la 

réalité de pareil examen; qu'il apparaît des termes mêmes de la motivation du premier acte attaqué que 

la partie adverse a écarté les éléments invoqués par la requérante à l'appui de sa volonté d'intégration 

pour le seul motif "que la précitée ne réunit pas les conditions minimales ...que la décision litigieuse 

n'est pas adéquatement motivée. ». L'Office des étrangers a l'obligation de fournir des explications 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Apropos/Pages/AproposdelOE.aspx
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concernant la politique menée en matière de régularisation et les critères qu'il retient pour accorder ou 

non une telle régularisation, sauf à méconnaître les principes d'égalité et de non-discrimination (Conseil 

d'État, 11ème chambre, 12 janvier 1996, RDE 1996 page 208) et engendrer l'arbitraire administratif. 

 
D'autant que l'ordre de quitter constitue une mesure de retour et que l'article 9bis de la loi s'inscrit dans 

la faculté réservée aux états membres par l'article 6.4 de la directive retour, dont le 6ème considérant 

prévoit de façon transversale de tenir compte de critères objectifs. Selon la directive : 

 

- article 5 : « Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : 

a) de l'intérêt supérieur de l'enfant,  

b) de la vie familiale,  

c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement » 

 

- article 6 : « 4. À tout moment, les États membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou 

une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un 

ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour 

n'est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité 

du titre de séjour ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour ». 

 

- considérant (6), « Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de 

ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux 

principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive 

devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en 

considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu'ils utilisent les formulaires types 

pour les décisions liées au retour, c'est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions 

d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement, les États membres devraient respecter ce 

principe et se conformer pleinement à l'ensemble des dispositions applicables de la présente directive ». 

 

- considérant (24) : « La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes 
reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ». 

 
L'article 1er de la Charte rappelle que «La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et 

protégée ». Son article 7 garantit le respect de la vie privée, l'article 15 le droit au travail, les articles 20 

et 21 celui des principes d'égalité et de non -discrimination. 

 

Or, l'article 9bis ne contient aucun critère quelconque, a fortiori objectif et transparent, visant seulement 

des circonstances exceptionnelles, sans plus de précisions, tandis que les décisions adverses se 

contentent de reprendre les éléments invoqués par Madame [A.F.] pour conclure qu'il ne s'agit pas de 

circonstances exceptionnelles, sans préciser ce qui peut en constituer une. 

Contrairement à ce qu'annoncé par le directeur de l'office des étrangers, la décision litigieuse n'est ni 

transparente, ni objective. Au vu des droits fondamentaux en cause, l'article 9bis, tel qu'appliqué par la 

partie adverse à Madame [A.F.], ne répond pas aux exigences de clarté, de prévisibilité, d'accessibilité à 

défaut du moindre critère objectif sur base duquel le titre de séjour peut être accordé (par identité de 

motifs, CJUE, arrêt Al Chodordu 15 mars 2017, C-528/15). 

Ce qui pose également problème au regard du droit à un recours effectif, protégé par l'article 47 de la 

Charte, lorsque la demande est, comme en l'espèce, rejetée : le recours juridictionnel étant de stricte 

légalité, il est particulièrement difficile de démontrer l'illégalité d'une décision prise sur base d'une norme 

ne prévoyant aucun critère d'application, a fortiori objectifs. Telle pratique, concrétisée par les actes 

attaqués, n'est pas conforme aux dispositions précitées de la Charte et de la directive retour ; avant dire 

droit, il convient d'interroger la CJUE de la question reprise au dispositif. 

 

Enfin, les considérations adverses relatives au travail sont incompréhensibles et constitutives d'erreur 

manifeste : au jour de la demande, le requérant disposait d'une autorisation de travail et d'un travail ; à 

l'issue de sa procédure d'asile, il lui est impossible pour d'obtenir une autorisation de travail sans 

disposer préalablement ou en même temps d'un titre de séjour, ce qu'il demande en l'occurrence. Or, la 

directive 2011/98 devait être transposée pour le 25 décembre 2013 (article 16). Le délai de transposition 

de la directive étant dépassé, le droit interne doit être appliqué et interprété de façon conforme à celui-ci. 

En effet, l'obligation des Etats membres de l'Union européenne, découlant d'une directive, d'atteindre le 

résultat prévu par celle-ci, ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 5 du Traité instituant la 

Communauté européenne (aujourd'hui article 4.3 alinéa 2 du TUE), de prendre toutes mesures 

générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation, s'imposent à toutes les 
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autorités des Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités 

juridictionnelles et, par conséquent, en appliquant le droit national, la juridiction nationale est tenue de 

l'interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par cil-ci 

(sic) et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du Traité (Cass. 28 septembre 2001 et 9 

janvier 2003). Le requérant entre dans le champ d'application de la directive permis unique puisque, en 

vertu de son article 3, celle-ci s'applique aux « ressortissants de pays tiers qui demandent à résider 

dans un Etat membre afin d'y travailler ». La partie adverse ne peut reprocher au requérant de ne pas 

disposer préalablement d'une autorisation de travail pour justifier d'un droit au séjour, alors que le droit 

de l'Union lui impose de prévoir une procédure unique permettant de demander en même temps 

l'autorisation de travailler et de séjourner. En raison de ses propres manquements au droit de l'Union, 

s'oppose à l'objection adverse le principe « Nemo auditur... », dès lors qu'il lui incombait de veiller à ce 

que le requérant puisse disposer d'une autorisation de travail en même temps qu'il sollicitait le séjour ». 

 

In fine, les requérants sollicitent de saisir la Cour de justice de l'Union de la question suivante : 

« Les articles 5, 6 et 13 de la directive 2008/115/CE, lus en conformité avec ses 6ème et 24ème 

considérants et avec les articles 1er, 1, 14, 20, 21, 24 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union, ainsi que les articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 de la directive 2011/98/UE du Parlement et du Conseil du 

13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis 

unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État 

membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident 

légalement dans un État membre, sont-ils compatibles avec une pratique et une législation nationale, tel 

l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et 

l'éloignement des étrangers, qui : 

- Permet à l'Etat d'autoriser un étranger au séjour pour des motifs exceptionnels, sans que ceux-ci ne 

soient précisés, pas plus que les conditions et critères objectifs permettant de les établir ? 

- Ne permet pas à l'étranger de demander en même temps l'autorisation de séjourner et de travailler ». 

 

3. Discussion 

 

Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi, 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 rappelle également 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 ses motifs (voir 

notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 2000). 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. Sur ce dernier point, le Conseil rappelle que le contrôle de légalité qu’il 

est amené à exercer dans le cadre d’un recours en annulation, comme en l’espèce, consiste, d’une part, 

à vérifier que l’autorité administrative n’a pas tenu pour établis des faits non étayés par le dossier 

administratif et, d’autre part, à vérifier qu’elle n’a pas donné des faits une interprétation manifestement 

erronée. 

 

En l’espèce, le Conseil observe tout d’abord que les requérants ne peuvent être suivis lorsqu’ils 

soutiennent que « l'Etat ne tient nul compte des éléments communiqués par fax du 30 juillet 2018 ; en 

cela, il méconnaît le devoir de minutie et ne motive pas sa décision en conformité avec l'article 62 §2 de 

la loi sur les étrangers » dès lors que lesdits éléments ont été portés à la connaissance de la partie 

défenderesse dans un document portant la mention suivante : « Concerne : complément à la demande 

de séjour introduite en application de l’art. 9 bis en janvier 2017 (…) », soit une demande étrangère à 

celle qui a donné lieu à la décision querellée. Il en va de même de la grève de la faim, élément admis 

comme circonstance exceptionnelle dans le chef du requérant par la partie défenderesse dans le cadre 
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d’une précédente demande d’autorisation de séjour, étrangère également à la demande qui fait l’objet 

de l’acte attaqué. 

 

A l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observations, le Conseil constate qu’en relevant dans 

la décision querellée que « De plus, les requérants déclarent que leurs enfants n’ont pas d’attaches 

dans leur pays d'origine et ne parlent pas l’arabe. Cependant, rien ne permet à l’Office des étrangers de 

constater qu'ils ne pourraient raisonnablement se prendre en charge temporairement dans leur pays 

d'origine », la partie défenderesse a commis une erreur de plume en utilisant le pronom « se » au lieu 

de « les » et qu’il est manifeste qu’elle se réfère à la capacité des requérants de prendre en charge leurs 

enfants dans leur pays d’origine. Une erreur aussi minime ne peut par conséquent nullement entraîner 

l’annulation de la décision querellée. 

 

Par ailleurs, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que celui-ci comporte une note de 

synthèse établie en date du 3 août 2018, de laquelle il ressort expressément que la partie défenderesse 

a respecté le prescrit de l’article 74/13 de la loi qui dispose que « Lors de la prise d'une décision 

d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie 

familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». Il s’ensuit que le grief des 

requérants tendant à affirmer le contraire manque en fait. 

 

Le Conseil constate encore que l’affirmation des requérants, selon laquelle « la décision énumère tous 

les éléments invoqués sans expliquer concrètement pour quel motif, pris individuellement ou isolément, 

ils ne peuvent justifier une régularisation, se contentant de références abstraites à des antécédents sans 

démontrer leur correspondance avec le cas lui soumis. La motivation de la décision est stéréotypée et 

susceptible d'être opposée à toute demande ; en cela, elle méconnait le devoir de minutie et ne peut 

être tenue ni pour adéquatement motivée », manque à nouveau en fait. Une simple lecture de l’acte 

attaqué démontre en effet que la partie défenderesse a, de façon détaillée et méthodique, répondu à 

tous les éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour des requérants et a suffisamment 

et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas une 

circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi, 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.   

 

Quant à l’argumentation selon laquelle « l'article 9bis ne contient aucun critère quelconque, a fortiori 

objectif et transparent, visant seulement des circonstances exceptionnelles, sans plus de précisions, 

tandis que les décisions adverses se contentent de reprendre les éléments invoqués par Madame [A.F.] 

pour conclure qu'il ne s'agit pas de circonstances exceptionnelles, sans préciser ce qui peut en 

constituer une. 

Contrairement à ce qu'annoncé par le directeur de l'office des étrangers, la décision litigieuse n'est ni 

transparente, ni objective. Au vu des droits fondamentaux en cause, l'article 9bis, tel qu'appliqué par la 

partie adverse à Madame [A.F.], ne répond pas aux exigences de clarté, de prévisibilité, d'accessibilité à 

défaut du moindre critère objectif sur base duquel le titre de séjour peut être accordé », le Conseil 

rappelle que les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006, ayant inséré l’article 9bis dans la 

loi du 15 décembre 1980, précisent qu’ « étant donné que, même après l’instauration de plusieurs 

nouveaux statuts de séjour, il n’est pas exclu qu’il se présente des situations non prévues par le 

législateur, mais qui justifient l’octroi d’un titre de séjour, un pouvoir discrétionnaire continue à être 

conféré au ministre de l’Intérieur. Il serait en effet utopique de croire qu’en la matière, chaque situation 

peut être prévue par un texte réglementaire. La compétence discrétionnaire accordée au ministre doit 

notamment lui permettre d’apporter une solution à des cas humanitaires préoccupants. L’application 

dudit article doit cependant rester exceptionnelle. On sait par expérience qu’une demande est souvent 

introduite indûment auprès du ministre pour user de sa compétence discrétionnaire. Pour éviter que la 

disposition contenue dans le nouvel article 9bis ne devienne une « ultime » voie de recours, on a décrit 

plus précisément les modalités d’application. Comme c’est le cas jusqu’à présent, il faut, pour obtenir 

une autorisation de séjour, que la demande ait été adressée depuis l’étranger. Ce n’est que dans des 

circonstances exceptionnelles que l’autorisation peut être demandée en Belgique. Aucune modification 

n’est apportée à l’interprétation de la notion de circonstances exceptionnelles. La jurisprudence du 

Conseil d’État définit les circonstances exceptionnelles comme étant « des circonstances qui font qu’il 

est très difficile, voire impossible, pour un étranger de retourner dans son pays d’origine ». […] En ce qui 

concerne le traitement de ces demandes, son administration dispose de directives claires. D’une 

manière générale, on peut dire que, outre un certain nombre de catégories techniques, on peut 

distinguer trois groupes auxquels on accorde aujourd’hui une autorisation de séjour en Belgique. 



  

 

 

CCE X - Page 8 

a. En premier lieu, il s’agit des étrangers dont la demande d’asile a traîné pendant un délai 

déraisonnablement long, qui sont bien intégrés et ne représentent pas de danger pour l’ordre public ou 

la sécurité nationale. […] 

b. Un deuxième groupe d’étrangers auxquels il a, par le passé, accordé une autorisation de séjour en 

Belgique, concerne les personnes qui, en raison d’une maladie ou de leur condition physique, ne 

peuvent plus être renvoyés dans leur pays d’origine. Ainsi qu’il a déjà été précisé, le projet de loi prévoit, 

pour cette catégorie d’étrangers, une procédure plus appropriée garantissant l’intervention rapide d’un 

médecin. 

c. Le troisième groupe pouvant prétendre à ce que l’on qualifie populairement de «régularisation», est 

composé des personnes dont le retour, pour des motifs humanitaires graves, s’avère impossible ou très 

difficile. Il peut s’agir de circonstances très diverses, dans lesquelles la délivrance d’un titre de séjour 

s’impose. Une énumération limitative de ces cas est impossible. Le principe de base à observer est que 

le refus d’octroyer un titre de séjour à l’étranger pourrait constituer une infraction aux dispositions de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou serait manifestement contraire à la 

jurisprudence constante du Conseil d’État. […] » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980, 

Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p. 10 à 12). Il découle donc 

de la ratio legis de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, que le législateur n’a nullement entendu 

définir les circonstances exceptionnelles qui justifient qu’une demande d’autorisation de séjour puisse 

être introduite en Belgique, et que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir discrétionnaire 

dans l’examen des circonstances exceptionnelles qui justifient qu’une demande d’autorisation de séjour 

sur la base de cette disposition puisse être introduite en Belgique. L’argumentation des requérants ne 

peut par conséquent être suivie.  

 

La question préjudicielle que les requérants suggèrent de poser à la CJUE n’est, dès lors, pas 

nécessaire pour la solution du présent recours, et le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de la poser. 

 

En tout état de cause, le Conseil d’Etat a déjà estimé, à cet égard, que « l’article 6.4 de la directive 

2008/115/CE n’a pas pour objet d’imposer aux États membres de prévoir dans leur droit interne la 

possibilité d’accorder un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres. Cette 

disposition ne prescrit pas d’obligation aux États membres mais leur offre seulement à la faculté de 

déroger à l’obligation que leur impose l’article 6.1 de la directive précitée. En effet, l’article 6.4 de la 

directive 2008/115/CE aménage une exception à l’obligation qui est prescrite par le paragraphe 1er du 

même article et qui impose aux États membres d’adopter une décision de retour à l’encontre de tout 

ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. L’article 6.1 de la directive 

2008/115/CE prévoit effectivement que les « État[s] membres prennent une décision de retour à 

l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des 

exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ». L’exception, organisée par le paragraphe 4 de l’article 6, 

permet aux États membres de ne pas prendre de décision de retour ainsi que de suspendre ou 

d’annuler une telle décision déjà adoptée lorsqu’ils décident d’octroyer un droit de séjour pour des motifs 

charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire.  

 

In fine, le Conseil constate que les requérants n’ont aucunement invoqué la directive 2011/98 à l’appui 

de leur demande d’autorisation de séjour de sorte qu’ils ne sont pas fondés à reprocher à la partie 

défenderesse de ne pas avoir fait application des avantages de certaines dispositions dont ils auraient 

pu, le cas échéant, bénéficier. La deuxième question préjudicielle que les requérants suggèrent de 

poser à la CJUE n’étant pas davantage nécessaire à la solution du présent recours, elle n’a pas lieu 

d’être posée. 

 

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

 

4. Débats succincts 

 

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

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

Etrangers. 

 

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

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


