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 n° 269 207 du 1er mars 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs: 

2.X  

agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : 

X 

X 

3. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L ; GOURMELEN 

Rue du Onze Novembre, 9 

7000 MONS 

 

  Contre : 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 juillet 2021, par X, en son nom personnel et au nom de ses enfants 

mineurs, par X, au nom de ses enfants mineurs et par X, qui déclarent être de nationalité arménienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour 

prise le 3 mars 2021, et des ordres de quitter le territoire, pris le 31 mars 2021. 

 

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 12 octobre 2021 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me K. ZHVANIA loco Me L. GOURMELEN, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et par 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. La deuxième partie requérante est arrivée en Belgique le 11 octobre 2005 et a introduit une 

demande de protection internationale. Cette procédure s’est clôturée par un arrêt du Conseil du 

contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) n° 115 910 du 18 décembre 2013 confirmant la 
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décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise le 12 juin 2006 par 

le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après : le CGRA).  

 

Cette décision de refus a toutefois été retirée en date du 30 octobre 2013 et le CGRA a pris une 

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

la deuxième partie requérante. Par un arrêt n° 124 143 du 16 mai 2014, le Conseil a annulé ces 

décisions.  

 

Le 4 juillet 2014, le CGRA a pris une troisième décision de refus du statut de réfugié et refus du statut 

de protection subsidiaire à l’encontre de la deuxième partie requérante. Par un arrêt n° 134 859 du 10 

décembre 2014, le Conseil a confirmé la décision prise par le CGRA.  

 

1.2. La première partie requérante est arrivée en Belgique le 1er novembre 2008 accompagnée de ses 

deux enfants mineurs et a introduit une demande de protection internationale le 14 novembre 2008. Le 

27 janvier 2009, elle a fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire 

(annexe 26quater). Par un arrêt n° 26 857 du 30 avril 2009, le Conseil a annulé cette décision. Une 

nouvelle décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire a été prise le 1er juillet 2009. Le 

recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt du Conseil n° 47 407 du 26 août 

2010.   

 

1.3. Les 12 octobre et 15 décembre 2009, les parties requérantes ont introduit une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

Cette demande a été rejetée par une décision du 20 mai 2014 assortie d’un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13). Le 16 juin 2014, la partie défenderesse a pris une décision de retrait de cet ordre de quitter 

le territoire. Par un arrêt n° 151 405 du 31 août 2015, le Conseil a annulé la décision de rejet d’une 

demande d’autorisation de séjour.  

 

1.4. Le 17 septembre 2010, la première partie requérante a introduit une nouvelle demande de 

protection internationale. Le 10 octobre 2011, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié 

et refus du statut de protection subsidiaire.  

 

1.5. Le 11 décembre 2013, la deuxième partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies).  

 

1.6. Le 2 juin 2014, la première partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies). Par un arrêt n° 151 902 du 8 septembre 2015, le Conseil a 

annulé cette décision.  

 

1.7. Le 10 juillet 2014, la deuxième partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies).  

 

1.8. Le 4 mai 2015, la première partie requérante a introduit une nouvelle demande de protection 

internationale. Cette procédure s’est clôturée par un arrêt du Conseil n° 160 351 du 19 janvier 2016 

confirmant la décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise le 12 

août 2015 par le CGRA.  

 

1.9. Le 2 novembre 2015, la première partie requérante a fait l’objet d’un  ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies).  

 

1.10. Le 3 mars 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande visée 

au point 1.3. ainsi que des ordres de quitter le territoire (annexes 13) à l’encontre des parties 

requérantes. Par un arrêt n° 182 200 du 17 février 2017, le Conseil a annulé ces décisions.  

 

1.11. Le 30 décembre 2016, la première partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13) assorti d’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies). Par un arrêt n° 188 828 du 23 juin 

2017, le Conseil a annulé ces décisions.  

 

1.12. Le 24 novembre 2017, la partie défenderesse a pris une troisième décision de rejet de la demande 

visée au point 1.3. ainsi que deux ordres de quitter le territoire (annexes 13) à l’encontre des parties 

requérantes. Par un arrêt n° 249 187 du 16 février 2021, le Conseil a annulé ces décisions.  

 



  

 

 

CCE X Page 3 

1.13. Le 2 juillet 2018, les parties requérantes ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 fondé sur l’état de santé de la 

deuxième partie requérante. Cette demande a été déclarée recevable le 6 septembre 2018 et complétée 

le 25 septembre 2018.  

 

1.14. Le 13 mars 2019, les parties requérantes ont été autorisées au séjour temporaire et ont obtenu 

une carte A valable jusqu’au 4 mars 2020.  

 

1.15. Le 4 février 2020, les parties requérantes ont sollicité la prolongation de leurs titres de séjour.  

 

1.16. Le 17 avril 2020, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prolongation du séjour des 

parties requérantes ainsi que des ordres de quitter le territoire (annexe 13) à leur encontre. Ces 

décisions ont été retirées le 23 juin 2020.  

 

1.17. Le 17 novembre 2020, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus de 

prolongation du séjour des parties requérantes ainsi que trois ordres de quitter le territoire (annexes 13) 

à leur encontre. Par un arrêt n° 250 015 du 25 février 2021, le Conseil a annulé ces décisions.  

 

1.18. Le 3 mars 2021, la partie défenderesse a pris une quatrième décision de rejet de la demande 

visée au point 1.3.. Elle a également pris des ordres de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la 

première partie requérante et ses enfants mineurs et de la troisième partie requérante, en date du 31 

mars 2021. Ces décisions, dont la première a été notifiée le 29 juin 2021 et les deuxième et troisième le 

24 juin 2021, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

 

- En ce qui concerne la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué)  

 

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation.  

 

A l’appui de la présente demande d’autorisation de séjour, les intéressés évoquent l’Instruction du 19.07.2009 

concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9 bis de la Loi du 15.12.1980. Toutefois, cette 

Instruction a été annulée par le Conseil d’Etat (C.E., 09.12. 2009, n° 198.769 & C.E., 05.10.2011 n° 215.571). 

Les critères de cette Instruction ne sont dès lors plus d’application. A ce propos encore, le Conseil du 

Contentieux des Etrangers rappelle que « l’annulation d’un acte administratif fait disparaître cet acte de 

l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif, et vaut erga omnes. Cette instruction étant de ce fait censée 

n’avoir jamais existé, force est de constater que la partie requérante n’a aucun intérêt légitime à se prévaloir 

des conditions qui y étaient fixées, ni, partant, à reprocher à la partie défenderesse de ne pas en avoir fait 

application. Il en est de même des engagements que l’autorité administrative aurait pris à cet égard – que ce 

soit par ladite instruction ou antérieurement – qui ne pourraient fonder une attente légitime dans le chef des 

administrés, dès lors qu’ils sont ou doivent être considérés comme entachés d’illégalité ». (C.C.E., arrêt n° 

231 180 du 14.01.2020). 

  

Ainsi encore, les intéressés invoquent, leur séjour en Belgique d’une durée de plusieurs années et en partie 

légal ainsi que leur intégration, à savoir le fait d’avoir suivi un cours de français et créé un réseau social sur le 

territoire de la Belgique. Pour appuyer leurs dires à cet égard, les intéressés produisent plusieurs documents, 

dont des témoignages d’intégration et une attestation d’honorabilité en date du 05.05.2017. Rappelons que 

les intéressés ont introduit cinq  demandes de protection internationale en date du 11.10.2005 (en ce qui 

concerne le requérant), en date du 14.11.2008, du 17.09.2010 et du 04.05.2015 (en ce qui concerne  la 

requérante) et le 30.04.2015 (en ce qui concerne les enfants [G.] et [A.] en tant que mineurs accompagnés). 

Celles-ci ont été clôturées négativement par le Conseil du Contentieux des étrangers en ce qui concerne les 

demandes de protection internationales  introduites par les requérants et par le Commissariat Général aux 

Réfugiés et aux Apatrides en  ce qui concerne la demande de protection internationale introduite par leurs 

deux enfants. Par ailleurs,  les requérants et leurs enfants ont introduit le 02.07.2018 une demande  

d’autorisation de séjour pour motifs médicaux. Et, le  09.04.2019, ils ont été mis en possession d’un CIRE 

temporaire. Le 17.11.2020, une décision de refus de prorogation de leur titre séjour assortie d’un ordre de 

quitter le territoire a été prise à leur égard. Force est donc de constater que les intéressés étaient admis au 

séjour qu’à titre précaire, qu’ils sont actuellement en séjour illégal et que cette décision relevait de leur propre 

choix, de sorte qu’ils sont à l’origine du préjudice qu’ils invoquent (C.E., 09.06.2004, n°132.221). Notons enfin 

que selon des informations récentes à notre disposition, le requérant a porté atteinte l’ordre public belge 

durant ce séjour en Belgique. En effet, l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises, à savoir le 01.02.2008 

par le Tribunal correctionnel de Charleroi à 6 mois de prison pour vol avec une amende de 143,00 euros, le 
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21.11.2008  par le Tribunal correctionnel de Charleroi à 6 mois de prison pour vol avec une amende de 

143,00 euros, le 27.07.2010 par le Tribunal correctionnel de Nivelles à 8 mois de prison pour vol avec sursis 

de 3 ans pour vol  et  une amende de 143,00 euros ainsi que le 11.12.2019 par le Tribunal de police de Liège 

qui a condamné l’intéressé à une déchéance du droit de conduire pour une période de 6 mois avec une 

amende de 3.200,00 euros. Concernant encore ces atteintes à l’ordre public, il convient de rappeler que le 

délégué du Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration dispose d’un large pouvoir d’appréciation 

(discrétionnaire), que dès lors, il peut rejeter une demande d’autorisation de séjour s’il appert que le 

demandeur a porté atteinte à l’ordre public et/ou à la sécurité nationale ou s’il estime que le demandeur 

représente un danger potentiel pour l’ordre public et/ou la sécurité nationale. Rappelons encore que « l’article 

20 de la loi dispose que « (…) le Ministre peut renvoyer l’étranger qui n’est pas établi dans le Royaume 

lorsqu’il a porté atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale ou n’a pas respecté les conditions mises à 

son séjour (…) ». Il ne ressort cependant pas des alinéas 2 et 3 de cette disposition qu'il soit exigé de prendre 

en considération le comportement actuel de l'étranger visé par la mesure de renvoi, mais il suffit qu'il ait 

gravement porté atteinte à l'ordre public (voir C.E. n° 86.240 du 24 mars 2000 ; C.E. n° 84.661 du 13 janvier 

2000) de sorte que la partie défenderesse, au moment de la prise de sa décision, ne devait pas tenir compte 

dans l’examen de sa dangerosité de l’évolution future et de la volonté de réintégration de la partie requérante, 

ces éléments apparaissant comme purement hypothétiques » (C.C.E, arrêt 16.831 du 30 septembre 2008). Il 

s’avère dès lors que la sauvegarde des intérêts supérieurs de l’Etat prime sur l’intérêt des requérants et de 

leurs intérêts familiaux et sociaux. Notons enfin que le préjudice trouve son origine dans le comportement 

même du  requérant  (C.E., 24.06.2004, n°132.063) et qu’il est aujourd’hui responsable de la situation qu’il 

invoque pour lui et sa famille.  

 

En ce qui concerne les éléments d’intégration, notons que ceux-ci ont été établis dans une situation en partie 

illégale, de sorte que les intéressés ne pouvaient ignorer la précarité qui en découlait, ils ne peuvent donc 

valablement retirer d’avantage de l’illégalité de leur situation. Selon un principe général de droit que traduit 

l’adage latin « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », personne ne peut invoquer sa propre faute 

pour justifier le droit qu’il revendique (Liège (1ère ch.), 23 octobre 2006, SPF intérieur c. STEPANOV Pavel, 

inéd., 2005/RF/308). Le Conseil rappelle que bien que « l’illégalité du séjour ne constitue pas en soi un 

obstacle à l’introduction d’une demande de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 

rien n’empêche la partie défenderesse de faire d’emblée le constat, du reste établi en fait, que le requérant 

s’est mis lui-même dans une telle situation, de sorte qu’il est à l’origine du préjudice qu’il invoque en cas 

d’éloignement du territoire, pour autant toutefois qu’elle réponde par ailleurs, de façon adéquate et suffisante, 

aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour » (CCE, 09.12.2014, n°134.749).  

 

Les intéressés ne prouvent pas qu’ils sont mieux intégrés en Belgique où ils  séjournent (en partie 

illégalement) depuis plus de 15 années pour le requérant et depuis plus de 12 ans pour la requérante, que 

dans leur pays d’origine où ils sont nées, ont vécu plus de 28 années en ce qui concerne l’intéressé et plus de 

33 ans en ce qui concerne l’intéressée, où se trouve leur tissu social et familial, où ils maîtrisent la langue. 

Dès lors, le fait qu’ils aient décidé de se maintenir en Belgique sans les autorisations requises et qu’ils 

déclarent être intégrés en Belgique ne constitue pas un motif de régularisation de leur séjour (C.C.E., 

n°129.641 et n°135.261). D’autant que les intéressés restent en défaut de prouver que leur intégration est 

plus forte en Belgique que dans leur  pays d’origine (RVV, 20.11.2014, n°133.445).  

 

Quant à la connaissance du français, soulignons que l’apprentissage et/ou la connaissance d’une des langues 

nationales sont des acquis et talents qui peuvent être mis à profit et servir tant au pays d’origine qu’en 

Belgique. Il n’y a pas de lien spécifique entre ces éléments et la Belgique qui justifieraient une régularisation 

de séjour. Dès lors, le fait qu’ils aient décidé de se maintenir en Belgique sans les autorisations requises et 

qu’ils déclarent être intégrés en Belgique ne constitue pas un motif de régularisation de son séjour (C.C.E., 

n°129.641 et n°135.261). D’autant que les intéressés restent en défaut de prouver que leur intégration est 

plus forte en Belgique que dans leur pays d’origine (RVV, 20.11.2014, n°133.445).  

 

Notons enfin que l’intégration naturellement développée lors d’un séjour en Belgique dans le cadre de 

procédures de régularisation de séjour pour motifs médicaux, humanitaires ou d’asile (qui, rappelons-le 

n’ouvre qu’un séjour précaire) ne peut permettre la régularisation de toute personne ayant développé des 

attaches lors d’un pareil séjour.  

 

S’agissant de l’invocation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de leur 

vie privée, notons que cet élément n’est pas de nature à justifier l’octroi d’un titre de séjour de plus de trois 

mois. En effet, le Conseil du Contentieux des Etrangers a déjà jugé que « cette disposition qui fixe le principe 

suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance, n’est pas absolue. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, 

pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis 

qu’elle énumère. Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour, à diverses occasions, a 

considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et 
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de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante » (C.C.E. arrêt n° 214.558 du 20.12.2018). 

Rappelons que la présente décision est prise dans le cadre de la loi du 15.12.1980 qui « est une loi de police 

qui correspond aux prévisions du deuxième alinéa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice 

de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans 

une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la 

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (C.E. arrêt n° du 16.02.2007). 

Rappelons dès lors que le délégué du Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration dispose d’un large pouvoir 

d’appréciation (discrétionnaire) lui permettant de rejeter une demande d’autorisation de séjour s’il appert que 

le demandeur a porté atteinte à l’ordre public et/ou à la sécurité nationale ou s’il estime que le demandeur 

représente un danger potentiel pour l’ordre public et/ou la sécurité nationale. Or, tel est le cas en l’espèce. En 

effet, au vu des faits et des condamnations mentionnés supra, il appert que l’intéressé a porté atteinte à 

l’ordre public à maintes reprises. Compte tenu de ce qui précède, il s’avère que la sauvegarde des intérêts 

supérieurs de l’Etat prime sur les intérêts du requérant et de sa famille. Notons enfin que le préjudice trouve 

son origine dans le comportement-même du requérant (C.E., 24.06.2004, n° 132.063) et qu’il est aujourd’hui 

responsable de la situation qu’il invoque pour lui, son épouse et ses enfants.  

 

De plus, l’intéressé invoque, comme motif de régularisation, la longueur du traitement de sa demande de 

protection internationale. A ce sujet, il convient de rappeler que selon une jurisprudence du Conseil d'État, « 

l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner un 

quelconque droit au séjour » (C.C.E., 21 décembre 2010, n°53.506). Cet élément ne saurait donc valoir de 

motif de régularisation.  

 

En outre, les intéressés invoquent, à l’appui de la présente demande,  le respect de l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l’Homme. Les intéressés déclarent qu’en cas de  retour au pays 

d’origine leur famille vivrait « dans des conditions de grande précarité dans la mesure où il n’est pas acquis 

que la famille pourrait dans sa totalité obtenir un titre de séjour régulier dans l’un ou l’autre des pays d’origine 

» Néanmoins, nous ne pouvons retenir cet élément comme étant de nature à justifier l’octroi d’un titre de 

séjour de plus de trois mois.  De fait, les intéressés n’étayent nullement leur argumentation à ce propos et ne 

démontrent pas valablement en quoi ils sont concernés par l’application de cet article alors qu’il leur incombe 

d’étayer leur argumentation. Rappelons que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme 

requiert que les requérants  prouvent la réalité du risque invoqué par "des motifs sérieux et avérés". (C.C.E., 

n°208.241 du 27.08. 2018). En l’absence de tout élément concret et pertinent justifiant leurs dires à ce propos, 

nous pouvons donc raisonnablement conclure que cet argument ne peut constituer un motif de régularisation 

de leur séjour.  

 

Les requérants invoquent également comme motif de régularisation la scolarité de leurs enfants  et  l’article 28  

de Convention internationale des droits de l’enfant. Les intéressés ajoutent que leurs enfants ne connaissent 

pas l’alphabet géorgien.  A l’appui de leurs dires, les intéressés apportent plusieurs documents, dont des 

attestations scolaires et la preuve de réussite du certificat d’études de base en date du 23.06.2016. A ce sujet, 

il importe  d’abord 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 25.04.2007).  Ensuite, quant au droit à l'éducation prôné par l'article 

28 de ladite convention, rappelons que cet article n'indique nullement que ce droit ne pourrait, et ne devrait, 

s'exercer qu'en Belgique. Enfin, concernant la méconnaissance de l’alphabet géorgien, il convient de relever 

que le changement de système éducatif et de langue d'enseignement est l'effet d'un risque que les intéressés 

ont pris en s'installant en Belgique alors qu'ils savaient n'y être admis au séjour qu'à titre précaire et contre 

lequel ils pouvaient prémunir leurs enfants en leur enseignant leur langue maternelle.  Au vu de ce qui 

précède, ces éléments ne pourront valoir de motif de régularisation.  

 

Les intéressés  évoquent encore l’absence d’attaches familiales en Arménie (père de l’intéressée vivant en 

Russie depuis le décès de son épouse) et en Géorgie (membres de la famille de l’intéressé vivant en 

Belgique). Les intéressés déclarent aussi que leur troisième et dernier enfant né à Liège le 15.07.2012  n’a 

aucun lien  avec son pays d’origine, « soit la Géorgie  (par son père) ou l’Arménie (par sa mère) ». Il convient 

de souligner qu’on ne voit raisonnablement pas en quoi cet élément constituerait  un motif suffisant pour une 

régularisation de séjour. En effet, l’absence d’attache dans un autre pays n’est pas en soi un élément 

susceptible de conduire de facto à la régularisation d’un citoyen étranger. En outre, les intéressés ont choisi 

de mettre un enfant au monde en Belgique en sachant qu’ils ne résidaient en Belgique qu’à titre précaire et 

qu’il leur serait potentiellement demandé de quitter le territoire de la Belgique à la fin de leur procédure d’asile 

ou de régularisation. Les requérants sont donc aujourd’hui responsables de la situation qu’ils invoquent. 

Ajoutons que la loi du 15.12.1980 n’accorde pas de facto de titre de séjour aux enfants nés en Belgique ou 

aux parents de ces derniers. Ces éléments ne pourront donc valoir de motif de régularisation.  
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Quant au fait que tous les membres de la famille de l’intéressé résident régulièrement sur le territoire depuis 

plusieurs années, rappelons  que le Conseil du Contentieux des Etrangers a jugé que «le fait d'avoir de la 

famille en Belgique ne garantit pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans 

un pays dont elle n'est pas ressortissante. Les Etats jouissent toujours d'une marge d'appréciation de 

l'équilibre qu'il convient de trouver entre les intérêts concurrents de l'individu qui veut séjourner dans l'Etat et 

de la société dans son ensemble. Cet élément est insuffisant pour justifier une régularisation sur place ». 

(C.C.E, arrêt n°110 958 du 30.09.2013).  

 

Les intéressés déclarent aussi qu’il « ne peut être établi que Madame [S.] bénéficierait d’un titre de séjour 

régulier en Géorgie dans la mesure où elle a la nationalité arménienne. Si elle devait être renvoyée en 

Géorgie, elle devrait soit vivre dans l’illégalité, soit être séparée de sa famille (sic) ». Les intéressés indiquent 

encore que leurs enfants sont de nationalité géorgienne et que « rien de permet dès lors de penser qu’ils 

pourraient résider en Arménie – et y recevoir des soins nécessaires, étudier, mener une vie conforme à la 

dignité humains - durant l’examen de la demande d’autorisation (sic) ». Notons d’abord que Madame [S.] ne 

fournit aucun élément concret et pertinent démontrant qu’elle pourrait pas séjourner légalement en Géorgie en 

tant qu’épouse de Monsieur [P.D.]. Rappelons qu’il incombe l’intéressée d’étayer son argument à cet égard 

(CE, juill. 2001 - n° 97.866). Ensuite, il convient de rappeler que le poste diplomatique belge compétent pour 

sa demande de visa se trouve à Moscou. Le choix de retourner ou non en Arménie appartient donc 

uniquement à la requérante puisqu’il lui revient d’effectuer les démarches nécessaires auprès de la 

représentation diplomatique compétente pour son pays d'origine. Ces éléments sont donc insuffisants pour 

justifier une régularisation sur place.  

 

In fine, les intéressés indiquent avoir quitté la Géorgie « en raison des discriminations subies » du fait de leur 

origine Yezidi. Pour appuyer leurs dires à ce sujet, les intéressés produisent un rapport de la Fédération des 

Ligues des Droits de l’Homme datant d’avril 2005 concernant les minorités ethniques en Géorgie. Force est 

de constater que, dans le cadre de la présente demande, les intéressés ne fournissent aucun élément 

pertinent et récent démontrant qu’ils encourent personnellement un risque réel d’être soumis à la torture ou à 

des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour du fait de leur appartenance à la communauté 

Yezidi. Rappelons qu’il incombe aux requérants d’étayer leur argumentation à ce sujet (C.E., juill. 2001 - n° 

97.866). Ensuite, il convient de noter que cet élément a été examiné dans le cadre de leur demande d’asile et 

rejeté par les instances habilitées. Par conséquent, le fait allégué à l’appui de la demande d’autorisation de 

séjour n’appellent pas une appréciation différente de celle opérée par les organes compétents en matière 

d’asile et ne peuvent dès lors constituer un motif de régularisation de séjour.  

 

Au vu des éléments développés ci-avant, la présente demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

est rejeté ».  

 

- En ce qui concerne les ordres de quitter le territoire (ci-après : les deuxième et troisième actes 

attaqués identiquement motivés) 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

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 : 

 

En vertu de l’article 13 §3, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger ne remplit plus les conditions mises à 

son séjour : la demande de prorogation du titre de séjour accordé sur base de l’article 9ter, datée du 

04.02.2020, a été refusée en date du 31.03.2021 ».  

 

2. Question préalable 

 

2.1. Lors de l’audience, le conseil des parties requérantes dépose une fiche de paie, un contrat de 

travail concernant la première partie requérante ainsi que dix témoignages concernant l’ensemble de la 

famille. Elles produisent également une décision du 25 août 2021 de retrait des ordres de quitter le 

territoire pris à leur encontre en date du 31 mars 2021, décision qui leur a été notifiée le 24 septembre 

2021.  

 

2.2. La partie défenderesse sollicite que ces pièces soient écartées des débats.  

 

2.3. Le Conseil estime que l’article 39/62 de la loi du 15 décembre 1980 l’autorise à tenir compte 

d’éléments nouveaux qui ont une incidence sur la solution du litige, lorsque par exemple ils impliquent 

une perte d’intérêt ou une perte d’objet, mais ne l’autorise nullement à prendre en compte de tels 

éléments en vue d’apprécier la légalité de la décision querellée. 
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En l’occurrence, les documents relatifs à la situation professionnelle de la première partie requérante 

ainsi que les témoignages de soutien ont, de par leur nature et leur contenu, essentiellement pour 

vocation à critiquer la légalité des actes attaqués.  

 

Partant, dès lors qu’il s’agit de nouvelles pièces, le Conseil rappelle qu’il ne peut y avoir égard et qu’il 

convient, en conséquence, de les écarter des débats.  

 

2.4. Par ailleurs, en ce qui concerne la décision de retrait prise le 25 août 2021, le Conseil constate que 

celle-ci vise les deuxième et troisième actes attaqués en sorte qu’elle a une incidence sur la solution du 

présent litige. Le Conseil constate également que la partie défenderesse lui a également transmis cette 

pièce par courriel du 8 novembre 2021. Il convient par conséquent de prendre en compte ce document.  

 

Dans la mesure où il apparait de l’analyse de cette pièce que les deuxième et troisième actes attaqués 

ont été retirés, le Conseil constate que le recours est devenu sans objet en ce qu’il vise ces décisions.  

 

3. Examen du moyen d’annulation  

 

3.1.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9bis et 74/13 de la 

loi du 15 décembre 1980, des articles 5, 6, 7 et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen 

et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au 

retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la directive 2008/115), des articles 

3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (ci-après : la 

CEDH), des « principes généraux de droit et plus particulièrement; le principe général de bonne 

administration, de proportionnalité, de prudence, de sécurité juridique, de la confiance légitime » et du 

« principe de droit général pénal selon lequel les condamnations pénales sont personnelles », ainsi que 

de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.1.2. A l’appui d’une deuxième branche, exposant des considérations théoriques relatives à l’article 8 

de la CEDH, les parties requérantes rappellent notamment qu’il appartient à la partie défenderesse de 

mettre en balance les intérêts en présence et de montrer qu’elle a eu le souci de ménager un juste 

équilibre entre le but visé par la mesure et la gravité de l’atteinte aux droits fondamentaux en cause, à 

savoir la vie familiale d’une famille intégrée sur le territoire belge depuis près de 15 ans, dont le noyau 

familial et le cercle social se trouvent en Belgique.  

 

Relevant que la partie défenderesse reconnait l’existence d’une vie privée et familiale découlant des 

nombreuses attestations de soutien, des attestations démontrant le suivi régulier de la scolarité de leurs 

enfants, du contrat de travail décroché par la première partie requérante et de leur maitrise de la langue 

française, elles lui reprochent de n’avoir opéré aucun examen de proportionnalité et de se contenter de 

motifs stéréotypés ne révélant pas une analyse concrète de leur situation ou une réelle mise en balance 

des intérêts en présence.  

 

S’agissant en particulier de l’intérêt de leurs enfants mineurs, elles soutiennent que celui-ci ne fait l’objet 

d’aucun contrôle de proportionnalité alors que la partie défenderesse est tenue de motiver toute décision 

sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elles rappellent sur ce point que leurs trois enfants suivent 

une scolarité en Belgique depuis leur arrivée en 2008, que les deux enfants les plus âgés sont arrivés 

en Belgique à l’âge de 4 et 7 ans et que leur troisième enfant est né en Belgique, y a toujours vécu et ne 

connait pas l’alphabet géorgien.  

 

Elles estiment dès lors qu’il est incontestable que les enfants ont tissé leur réseau social, culturel et 

linguistique en Belgique et relèvent que ces circonstances sont reconnues dans l’acte attaqué. Elles 

ajoutent que les maigres liens reliant les enfants aux pays d’origine de leurs parents sont rompus et qu’il 

est absurde d’exiger de leur part qu’ils prouvent que leur intégration est plus forte dans leur pays 

d’accueil que dans leur pays d’origine dès lors qu’il s’agit d’enfants arrivés en base âge ou nés sur le 

territoire belge.   

 

Elles citent sur ce point l’extrait suivant de l’arrêt du Conseil n° 230 623 : « Au regard de leur intérêt 

supérieur et de la particularité de la situation des enfants, qui ne connaissent que la Belgique et n'ont 

jamais vécu au Pakistan (où la langue, les conditions de vie, socio-culturelles, économiques. sanitaires 

sont différentes). l'Office des étrangers ne pouvait pas se dispenser d'examiner l'impact d'un retour, 
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même temporaire au Pakistan, sur le bien-être de ces derniers sous l'angle de l'article 8 CEDH. Il 

appartenait à la partie défenderesse d'expliquer en quoi l'existence d'une vie privée en Belgique 

garantissant aux enfants depuis leur naissance une certaine « sécurité matérielle, scolaire et sanitaire », 

absente dans le pays d'origine, n'était pas constitutive de circonstances exceptionnelles au sens de 

l'article 9bis précité ». Elles citent également un extrait de l’arrêt du Conseil n° 231 959 formulé comme 

suit : « En assimilant le fait que les parties requérantes sont à l'origine du préjudice invoqué pour leur 

enfant comme ne constituant pas une circonstance exceptionnelle, sans examiner si. en l'espèce, 

l'absence de connaissance de la langue écrite au pays d'origine par les enfants du requérant, de nature 

à entraîner une rupture de leur scolarité, ne constituait pas un élément de nature à rendre impossible ou 

particulièrement difficile un retour au pays d'origine [...], la partie défenderesse a manqué à son 

obligation de motivation formelle ». 

 

Elles estiment que ces jurisprudences sont applicables par analogie à l’analyse des conditions de fond 

d’un séjour sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que, temporaire ou non, 

c’est le retour en tant que tel qui est considéré comme pouvant porter préjudice à la vie privée des 

enfants.  

 

Elles soulignent ensuite l’absence d’analyse minutieuse des faits en cause en ce qui concerne l’éventuel 

éclatement de la cellule familiale dès lors que la première partie requérante dispose de la nationalité 

arménienne. Elles précisent qu’étant mariées à la deuxième partie requérante en vertu d’un mariage 

traditionnel Yezidi, il ne peut être garanti qu’elle bénéficierait d’un titre de séjour régulier en Géorgie 

compte tenu des difficultés administratives et des discriminations qu’y rencontre la minorité yézidie.  

 

Elles en concluent que l’acte attaqué n’est pas légalement motivé au regard de dispositions et principes 

visés au moyen.  

 

3.2.1. Sur le moyen unique ainsi circonscrit, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 décembre 

1980 dispose que « Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, 

l’étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre 

ou son délégué. Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, 

cette autorisation doit être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge 

compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger ».  

 

L’article 9bis, § 1er, de la même loi dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition 

que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du 

bourgmestre de la localité du lieu 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 ».  

 

L’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 opère en d’autres mots un double examen : 

en ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et le cas échéant, si celles-ci sont 

justifiées; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. En 

ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant 

à déclarer la demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n°215.571 et 1er 

décembre 2011, n° 216.651).  

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse, mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits 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).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 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 
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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. Cette obligation de 

motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement 

la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par les parties requérantes, mais n’implique que 

l’obligation d’informer celles-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que 

la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des parties 

requérantes. 

 

3.2.2. En l’espèce, il ressort de la demande visée au point 1.3. du présent arrêt et de ses compléments, 

que les parties requérantes ont régulièrement invoqué la situation de leurs enfants au cours des plus de 

onze années écoulées depuis l’introduction de cette demande. Elles ont ainsi mis en évidence le jeune 

âge de deux de leurs enfants arrivés en Belgique à l’âge de 4 ans pour l’un et de 7 ans pour l’autre, le 

fait que leur troisième enfant est né en Belgique et n’a jamais connu le pays d’origine de ses parents 

ainsi que la scolarité des enfants, leur méconnaissance de l’alphabet géorgien, leur intégration sociale, 

la présence de membres de la famille de leur père en Belgique et le risque de séparation de la famille 

dès lors que les deux premières parties requérantes n’ont pas la même nationalité.  

 

Il apparait, à la lecture de la motivation de l’acte attaqué que ces éléments ne sont pas contestés par la 

partie défenderesse mais que cette dernière a estimé qu’ils ne suffisent pas à justifier l’octroi d’une 

autorisation de séjour. Le Conseil constate toutefois que cette motivation ne révèle pas un examen 

adéquat de la situation des enfants mineurs concernés.  

 

La partie défenderesse se borne en effet principalement à estimer que, dès lors que la deuxième partie 

requérante a porté atteinte à l’ordre public, « […] la sauvegarde des intérêts supérieurs de l’Etat prime 

sur l’intérêt des requérants et de leurs intérêts familiaux et sociaux » et que la deuxième partie 

requérante « […] est aujourd’hui responsable de la situation qu’[elle] invoque pour [elle], son épouse et 

ses enfants ». Une telle motivation ne permet pas de constater que la partie défenderesse a procédé à 

une mise en balance les intérêts en présence afin d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive 

pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, 

Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). 

La motivation de l’acte attaqué consiste pour la partie défenderesse à considérer que la constat d’une 

atteinte à l’ordre public par l’un des membres de la famille implique automatiquement que l’intérêt des 

autres membres de cette famille – y compris des enfants mineurs – ne peut primer sur ceux de l’Etat. 

Une telle motivation ne reflète pas un examen rigoureux de la situation particulière des parties 

requérantes et de leurs enfants compte tenu notamment des éléments rappelés supra.  

 

La motivation de l’acte attaqué concernant la scolarité des enfants ne permet pas davantage de 

constater une mise en balance adéquate des intérêts en présence dès lors que la partie défenderesse 

écarte cet élément en estimant que le droit à l’éducation n’implique pas automatiquement un droit de 

séjour, qu’il n’est pas démontré que ce droit ne peut s’exercer ailleurs qu’en Belgique et que la 

méconnaissance des enfants de l’alphabet géorgien découle d’un choix des parents. Une telle 

motivation ne révèle pas un examen de la situation particulière des enfants scolarisés en Belgique 

depuis 13 ans, qui n’ont connu que le système éducatif belge en langue française et qui ont 

nécessairement développé des liens révélateurs de l’existence d’une vie privée protégée par l’article 8 

de la CEDH dans le milieu dans lequel ils ont vécu la quasi intégralité de leur existence pour deux 

d’entre eux et l’intégralité pour le troisième.  

 

En outre, même s’il est exact que les deux premières parties requérantes « […] ont choisi de mettre un 

enfant au monde en Belgique en sachant qu’ils ne résidaient en Belgique qu’à titre précaire et qu’il leur 

serait potentiellement demandé de quitter le territoire de la Belgique à la fin de leur procédure d’asile ou 

de régularisation », une telle situation ne dispense pas la partie défenderesse d’examiner la situation de 

l’enfant mineur né en Belgique en tenant compte de son intérêt supérieur, quod non.  

 

Le Conseil constate enfin, à l’instar de la partie requérante que la motivation selon laquelle la première 

partie requérante « […] ne fournit aucun élément concret et pertinent démontrant qu’elle pourrait pas 

séjourner légalement en Géorgie en tant qu’épouse de [la deuxième partie requérante] » n’est pas 

adéquate dès lors qu’il ne ressort nullement de l’examen des pièces versées au dossier administratif 

que les parties requérantes ont contracté un mariage et qu’elles pourraient, de ce fait, être considérées 

comme conjoints. Il apparait tout au plus que celles-ci ont célébré un mariage traditionnel sans qu’aucun 

lien matrimonial certain n’en découle. Dans ces circonstances, la motivation par laquelle la partie 
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défenderesse écarte le risque de séparation des parties requérantes ainsi que des enfants d’avec l’un 

ou l’autre de leurs parents, n’est pas adéquate.  

 

3.2.3. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations n’énerve pas 

les conclusions qui précèdent.  

 

En effet, s’agissant de l’examen de proportionnalité, s’il apparait de la motivation de l’acte attaqué que la 

partie défenderesse y a procédé, le Conseil constate toutefois que cet examen ne peut être considéré 

comme suffisant et adéquat au regard des éléments de la situation des parties requérantes et de leurs 

enfants invoqués à l’appui de leur demande. Il apparait que cet examen consiste à établir le fait que la 

deuxième partie requérante a porté atteinte à l’ordre public en dressant la liste de ses condamnations 

pour ensuite affirmer de manière péremptoire que « […] la sauvegarde des intérêts supérieurs de l’Etat 

prime sur l’intérêt des requérants et de leurs intérêts familiaux et sociaux ». Une telle motivation ne 

révèle pas un examen complet de la situation des parties requérantes dès lors qu’il ne permet pas de 

comprendre les raisons pour lesquelles, dans cette situation particulière, les éléments relatifs aux 

« intérêts familiaux et sociaux » de la famille ne priment pas sur ceux de l’Etat. La motivation ne donne 

aucun élément permettant de déterminer les raisons pour lesquelles la partie défenderesse a estimé 

que les intérêts supérieurs de l’Etat devraient primer en l’espèce, au détriment de l’intérêt supérieur des 

enfants concernés, de la vie privée développée sur le territoire belge et de l’unité de la famille.   

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé dans la mesure décrite ci-dessus et 

suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres 

arguments invoqués dans la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation 

aux effets plus étendus. 

 

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 : 

 

Article 1er  

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 3 mars 2021, est annulée. 

 

Article 2 

 

La requête en suspension et en annulation est sans objet en ce qu’elle vise les ordres de quitter le 

territoire pris en date du 31 mars 2021.  

 

Article 3 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier mars deux mille vingt-deux par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  



  

 

 

CCE X Page 11 

 

 

 


