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 n° 269 944 du 17 mars 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X   

2. X   

3. X, représenté par X  

4. X, représenté par X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANCRAEYNEST 

Place de la Station 9 

5000 NAMUR 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 décembre 2018, par X et par X, cette dernière agissant en son nom 

personnel et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, X et X, qui déclarent être de 

nationalité arménienne, tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une 

demande d'autorisation de séjour et des ordres de quitter le territoire « annexés au recours », pris le 12 

novembre 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 ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu le dossier administratif et la note d'observations. 

 

Vu l’arrêt n° 265 614 du 16 décembre 2021. 

 

Vu l’ordonnance du 20 janvier 2022 convoquant les parties à l’audience du 11 février 2022. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 

avocat, qui comparaissent pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

Les parties s’accordent sur le fait que le 2 mai 2018, la deuxième partie requérante a introduit, pour ses 

enfants et elle-même, soit les troisième et quatrième parties requérantes, une demande d'autorisation 

de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, fondée sur son état de santé.  

 

Le 23 juillet 2018, le fonctionnaire-médecin a rendu son avis d’évaluation du dossier médical de la 

deuxième partie requérante.  

 

Le 25 juillet 2018, la partie défenderesse a déclaré, à l’égard de la deuxième partie requérante et de ses 

deux fils mineurs, la demande introduite le 2 mai 2018 recevable mais non fondée. Le même jour, elle a 

adopté à leur égard un ordre de quitter le territoire.  

 

Le 10 août 2018, les parties requérantes ont introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base 

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

 

Cette demande a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse le 12 novembre 2018.  

Il s’agit du premier acte attaqué, lequel est motivé comme suit : 

 

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

 

Les intéressées invoquent, au titre de circonstances exceptionnelles, leur séjour ininterrompu en 

Belgique depuis 10 ans, et leur intégration (suivi de cours de français et néerlandais, nombreuses 

relations amicales, bénévolat). Pour appuyer leurs dires à cet égard, les intéressées produisent 

plusieurs documents, dont des attestations de suivi de cours de français et néerlandais, des 

témoignages d’intégration et une preuve du bénévolat pour OXFAM-Solidarité + Athénée Royale de 

Florences. Cependant, s'agissant de la longueur du séjour des requérantes 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 des requérantes de 

séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans 

leur pays d'origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d’une autorisation de 

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. » (C.C E , 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 sers de l'article 9 bis précis 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 ». (C.C E. arrêt n°74 560 du 02 02 2012). Les intéressées doivent 

démontrer à tout le moins qu’il leur est particulièrement difficile de retourner dans leur pays d'origine ou 

de résidence à l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, arrêt n°112.863). Compte tenu de ce qui précède, aucune 

circonstance exceptionnelle n’est établie. 

 

Les intéressées invoquent, au titre de circonstances exceptionnelles, la scolarité des enfants mineurs de 

[la deuxième partie requérante] et fournissent, à l'appui de leurs dires, des attestations de fréquentation 

scolaire. S'agissant de la scolarité des enfants mineurs, le Conseil « rappelle 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). Notons encore que aucun élément 

concret et pertinent n'est apporté au dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne pourrait être poursuivie 

temporairement au pays où les autorisations de séjour sont à lever, les intéressées n'exposant pas que 

la scolarité de leurs enfants mineurs nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures 

spécifiques qui n'existeraient pas sur place. Par conséquent, aucune circonstance exceptionnelle n’est 

établie. 

 

De plus, les intéressées invoquent au titre de circonstance exceptionnelle la naissance des enfants de 

[la deuxième partie requérante] en Belgique et le fait qu’ils a ne connaissent ni les traditions, ni la langue 

arménienne ». Cependant, ces éléments ne peuvent être retenus comme circonstances exceptionnelles. 

En effet, le fait que les enfants et petits-enfants des intéressées soient né sur le territoire belge et n'ont 
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aucune attache avec l’Arménie, n’empêche pas en soi de se conformer à la législation belge en matière 

d'accès au territoire et donc de lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques 

compétentes (C.E., 11 oct. 2002, n°111.444). 

 

Enfin, madame [la deuxième partie requérante] invoque sa volonté de travailler et de subvenir ainsi aux 

besoins de sa famille. 

Pour appuyer ses dires, elle fournit un diplôme en orientation sociale et des promesses d'embauche. 

Concernant les promesses d'embauche, rappelons l’arrêt suivant : « le Conseil constate que la partie 

requérante ne conteste pas ne pas être titulaire d'une autorisation de travail. Il n'est pas davantage 

contesté qu'en vertu des lois et règlements en vigueur, l'octroi d'une telle autorisation est indispensable 

pour pouvoir exercer une activité professionnelle. Dès lors que la partie requérante n'est plus en 

situation de travailler légalement en Belgique, force est de conclure que l'activité professionnelle 

revendiquée ne constitue plus un empêchement au retour dans le pays d'origine » (CCE arrêt 83.331 du 

21.06.2012). Le permis de travail de la requérante était valable jusqu'au 20.11.2017. 

 

En outre, notons que « (... ) le Conseil rappelle qu'un long séjour en Belgique n'est pas en soi un 

empêchement à retourner dans le pays d’origine. Il en est de même pour l'intégration par le travail 

invoquée par la partie requérante. Le Conseil ne perçoit pas en quoi cet élément empêcherait la 

réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation 

requise, d'autant plus que la partie requérante ne démontre pas qu’elle ait été autorisée à travailler en 

Belgique par le biais d’une carte professionnelle ou d’un permis de travail, à durée illimitée » (C.C.E., 31 

janvier 2008, n°6.776 ; C.C.E., 18 décembre 2008, n°20.681). 

 

Au surplus, ajoutons que les intéressées fournissent des avis psychologiques datées du 14.06.2016 et 

16.03.2017 pour [la deuxième partie requérante]. Rappelons tout d'abord que les circonstances 

exceptionnelles visées par l'article 9 bis de la Loi du 15.12.1980 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. En outre, s'agissant des 

documents produits, relevons que ceux-ci n'indiquent pas clairement que l'état santé de l'intéressée 

l'empêche actuellement de voyager temporairement en vue de procéder aux formalités requises à un 

éventuel séjour de plus de trois mois en Belgique ». 

 

Le même jour, la partie défenderesse a adopté à l’encontre des deuxième, troisième et quatrième 

parties requérantes, un ordre de quitter le territoire.  

 

Il s’agit du second acte attaqué, lequel est motivé comme suit :  

 

« 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 passeport revêtu d'un visa valable ».  

 

Par un arrêt n° 265 607 du 16 décembre 2021, le Conseil a annulé la décision qui déclarait non fondée 

la demande d'autorisation de séjour introduite le 2 mai 2018 par les deuxième, troisième et quatrième 

parties requérantes sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. La partie défenderesse a communiqué au greffe, pièces à l’appui, la communication de 

l’introduction, le 14 avril 2020, par les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes, d’une 

nouvelle demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Interrogées en conséquence à l’audience du 11 février 2022 sur le maintien de leur intérêt au recours, 

dans la mesure où l’article 9bis, §3, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que : « la demande 

d'autorisation de séjour dans le Royaume est examinée uniquement sur la base de la dernière demande 

introduite transmise par le bourgmestre ou son délégué au ministre ou à son délégué. L'étranger qui 

introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites 
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antérieurement », ces parties ont confirmé l’introduction de cette demande basée sur l’article 9bis 

précité et soutenu le maintien de l’intérêt au recours dès lors qu’une annulation pourrait avoir des 

conséquences sur le nouvel examen opéré par la partie défenderesse. 

 

2.2. La partie défenderesse, s’agissant des deuxième, troisième et quatrième parties requérantes, a 

soulevé, à titre principal, le défaut d’intérêt au recours au vu de l’article 9bis, § 3, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

2.3. Le Conseil ne peut que constater que les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes ne 

disposent plus de l’intérêt requis au recours en ce qu’il est dirigé contre la décision d’irrecevabilité de 

leur demande d'autorisation de séjour, dès lors qu’une annulation de cette décision ne pourrait leur 

procurer un quelconque avantage, l’article 9bis, §3, de la loi du 15 décembre 1980 prévoyant en effet 

qu’elles seront, du fait de l’introduction d’une demande d'autorisation de séjour ultérieure, réputées se 

désister de ladite demande redevenue pendante.  

 

L’intérêt qu’elles pourraient retirer, au sujet de la nouvelle demande d'autorisation de séjour, de 

l’enseignement d’un arrêt d’annulation rendu sur la demande d'autorisation de séjour dont elles sont 

réputées se désister ne peut être considéré comme établi puisqu’il s’avère hypothétique, dès lors qu’il 

ne peut être considéré que ces parties requérantes invoqueront à l’appui de leur nouvelle demande 

d'autorisation de séjour les mêmes éléments, ni, à supposer que tel sera bien le cas, que la partie 

défenderesse y répondra de la même manière. 

 

Elles conservent cependant un intérêt au recours en ce qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le 

territoire qui est l’accessoire de ladite décision, en manière telle qu’il convient néanmoins d’exercer un 

contrôle incident sur la légalité de la décision d’irrecevabilité s’agissant des deuxième, troisième et 

quatrième parties requérantes, à l’occasion de l’examen de la légalité de l’ordre de quitter le territoire 

consécutif. 

 

2.4. L’exception d’irrecevabilité ne concerne en tout état de cause pas la première partie requérante, à 

propos de laquelle il n’est pas prétendu qu’elle aurait également introduit une demande d'autorisation de 

séjour ultérieure sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3.  S’agissant des deuxième, troisième et quatrième parties requérantes. 

 

3.1. A la suite de l’arrêt en réouverture des débats, destiné à entendre les parties concernées sur 

l’enseignement de l’arrêt n°229.610 prononcé par le Conseil d’Etat le 18 décembre 2014 et son 

application en l’espèce, en conséquence de l’annulation de la décision déclarant non fondée leur 

demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, 

résultant de l’arrêt du 16 décembre 2021, les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes ont 

soutenu que des circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 

sont bien établies dans leur chef à la suite de cet arrêt et ont précisé que l’autorisation de séjour dont 

elles bénéficient actuellement, suite à la recevabilité de leur demande d'autorisation de séjour introduite 

sur la base de l'article 9ter susmentionné, n’est que temporaire. 

 

3.2. La partie défenderesse a quant à elle fait valoir qu’il ne peut être conclu à un retrait « des ordres de 

quitter le territoire » vu l’absence d’autorisation de séjour dans le chef des deuxième, troisième et 

quatrième parties requérantes et la teneur de l’article 1/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle a ajouté 

que l’arrêt d’annulation de la décision de refus de la demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 est postérieur à la décision attaquée et qu’il ne peut dès lors 

impliquer l’existence de circonstances exceptionnelles. 

 

3.3. Les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes ont quant à elles répliqué qu’elles ne 

peuvent suivre la partie défenderesse dans ce raisonnement et précisé qu’en outre la décision de refus 

fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 est antérieure à la décision prise relativement à la 

demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9bis de la même loi.  

 

Pour le reste, elles ont relevé que la partie défenderesse estimait, à leur instar, qu’elles maintenaient 

leur intérêt au recours en ce qu’il concerne « les ordres de quitter le territoire ». 
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3.4.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, et pour autant que de besoin, que le recours est dirigé contre 

une décision d’irrecevabilité d’une demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que contre l’ordre de quitter le territoire délivré à la première 

partie requérante et l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la deuxième partie requérante, 

lequel concerne également les troisième et quatrième parties requérantes en tant qu’enfants mineurs de 

la deuxième partie requérante. Cependant, l’ordre de quitter le territoire délivré à la première partie 

requérante n’a pas été enrôlé, en sorte que le Conseil ne doit pas statuer à cet égard. S’agissant de 

l’ordre de quitter le territoire délivré aux deuxième, troisième et quatrième parties requérantes, il est 

l’accessoire de la décision d’irrecevabilité qui constitue le premier acte attaqué. 

 

3.4.2. Dès lors que le respect de l’autorité de la chose jugée relève de l’ordre public, le Conseil doit tirer 

les conséquences de l’arrêt n° 265 607 du 16 décembre 2021, annulant la décision du 25 juillet 2018 

déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour introduite le 2 mai 2008 sur la base de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980. Il s’ensuit que par la portée rétroactive de l’arrêt qui annule la 

décision précitée, déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour, cette demande doit être 

considérée comme étant encore pendante à la date à laquelle la partie défenderesse a pris le premier 

acte attaqué, soit le 12 novembre 2018. Or, cette demande, introduite sur la base de l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980, étant recevable depuis le 25 juillet 2018, et dès lors également le 12 

novembre 2018, lorsqu’il a été statué sur la recevabilité de la demande d'autorisation de séjour 

introduite le 10 août 2018 sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, les deuxième, 

troisième et quatrième parties requérantes justifiaient d’une circonstance exceptionnelle au sens de 

cette dernière disposition, à savoir d’une circonstance qui faisait obstacle à l’introduction de la demande 

au pays d’origine. 

 

Bien que les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes ne justifient plus d’un intérêt au 

recours en ce qu’il vise la décision d’irrecevabilité dans la mesure où, par application de la loi, elles sont 

censées s’être désistées de la demande ayant donné lieu à cette décision, elles justifient néanmoins 

d’un intérêt à contester l’ordre de quitter le territoire qui leur a été délivré en conséquence de cette 

décision, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus. 

 

Or, cet ordre de quitter le territoire a été adopté en conséquence d’une décision d’irrecevabilité motivée 

par l’absence de circonstances exceptionnelles, motivation qui s’avère ne plus pouvoir être admise, afin 

de respecter l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt annulant la décision de non fondement de 

la demande d'autorisation de séjour introduite par elles sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, ainsi qu’il ressort du développement exposé ci-dessus. 

 

L’objection que la partie défenderesse a présentée sur la base de l'article 1/3 de la loi du 15 décembre 

1980 à l’audience ne peut être retenue à l’encontre du raisonnement adopté ci-dessus, dès lors que 

l’ordre de quitter le territoire n’est pas remis en cause dans le cadre de la présente procédure en raison 

d’une demande d'autorisation de séjour introduite après son adoption, ni en raison de la permission de 

rester provisoirement sur le territoire résultant de la décision de recevabilité de la demande 

d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Il y a lieu en conséquence de procéder à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire susvisé que la 

partie défenderesse a adopté en l’espèce en conséquence de cette décision.  

 

4. S’agissant de la première partie requérante. 

 

4.1. La première partie requérante prend 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 et des articles 9bis et 62 de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers ainsi que des articles 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des 

Libertés Fondamentales ainsi que les principes de bonne administration, de minutie et de précaution ». 

 

Dans une première branche, la première partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir 

examiné les différents éléments invoqués à l’appui de la demande, sans examen global de ceux-ci. 

 

Dans une deuxième branche, elle fait valoir son long séjour en Belgique, puisqu’elle est arrivée sur le 

territoire avec les autres membres de sa famille depuis plus de dix ans, qu’elle y est parfaitement 

intégrée, et qu’elle reste dans l’ignorance des véritables motifs pour lesquels la partie défenderesse a 

considéré qu’il ne s’agissait pas de circonstances exceptionnelles. 
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Elle invoque à cet égard les travaux préparatoires de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qu’elle 

reproduit comme suit : « 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. 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 » (Doc. Parl., Chambre des Représentants, session 

2005-2006, Doc51 2478/008, pp. 10-11) » (La première partie requérante souligne). 

 

Dans une troisième branche, la première partie requérante invoque la scolarité des enfants, ainsi que le 

fait qu’il n’existerait aucune preuve selon laquelle elle serait en possession d’un titre lui permettant de se 

rendre en Russie, et conteste à cet égard la motivation qui indiquerait qu’elle peut se rendre en Russie, 

et plus précisément à Moscou. 

 

4.2.1. Sur le moyen unique, branches réunies, le Conseil rappelle que l’article 9bis, §1er, alinéa 1er, de 

la loi du 15 décembre 1980, stipule 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'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par 

laquelle l'étranger sollicite l'autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique. Ce n’est que 

lorsqu'il a admis l'existence de circonstances exceptionnelles, que le Ministre ou son délégué examine si 

les raisons invoquées par l'intéressé pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois en 

Belgique sont fondées. 

 

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, ne sont pas des circonstances de force majeure, mais des circonstances qui rendent impossible 

ou particulièrement difficile le retour dans le pays où se trouve le poste diplomatique compétent pour les 

intéressés, pour y introduire leur demande. 

 

Le caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative 

dans chaque cas d’espèce, et 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. A cet égard, il importe 

de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de dispositions 

légales visées au moyen, n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque argument avancé à 

l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer le 

demandeur des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui réponde, 

fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

 

Quant au contrôle de légalité, le Conseil rappelle qu’il n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris l’acte attaqué. Ce contrôle doit se limiter à 

vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif 

et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 

2005, n° 147.344). 

 

4.2.2. En, l’espèce, s’agissant tout d’abord du premier grief de la première partie requérante, le Conseil 

estime qu’en indiquant dans la décision attaquée que « Les éléments invoqués ne constituent pas une 

circonstance exceptionnelle » et en précisant ensuite les raisons pour lesquelles chacun d’entre eux ne 

constituait pas pareille circonstance, la partie défenderesse a procédé à un examen à la fois 

circonstancié et global de tous les éléments présentés par elle à l’appui de sa demande d’autorisation. 

 

4.2.3. S’agissant de l’intégration de la première partie requérante, résidant depuis plus de dix ans en 

Belgique, la partie défenderesse a motivé sa décision de manière circonstanciée et conforme au prescrit 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 en indiquant les raisons pour lesquelles cet élément tend 

à prouver sa volonté de séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une difficulté 

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

l'obtention d'une autorisation de séjour. La première partie requérante reste quant à elle en défaut de 

démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. 
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Le Conseil observe que le passage des travaux préparatoires cité par la première partie requérante fait 

référence à une pratique administrative passée de régulariser le séjour, non pas tant de personnes 

étrangères intégrées, que de personnes étrangères ayant résidé au moins durant quatre ans sur le 

territoire dans le cadre de leur procédure. Il ne ressort pas dudit passage que le Législateur ait entendu 

s’en inspirer pour élaborer, pour l’avenir, un quelconque critère de régularisation. Au demeurant, 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). 

 

Par ailleurs, selon l’exposé des faits, la première partie requérante a résidé en Belgique dans le cadre 

d’une procédure d’asile de 2008 à 2010, et ne semble dès lors, en tout état de cause, pas susceptible 

d’appartenir à la catégorie visée. Le Conseil observe également que la première partie requérante 

n’avait pas invoqué, à l’appui de sa demande, d’argument ayant trait à une éventuelle procédure d’asile 

de longue durée. 

 

4.2.4. De même, la première partie requérante n’avait pas invoqué de circonstance exceptionnelle liée 

précisément au lieu d’introduction de la demande, qui serait en termes de requête Moscou, s’étant 

essentiellement limitée à invoquer les conséquences d’un éloignement du territoire belge, sans 

davantage de précision. 

 

4.2.5. S’agissant de l’argumentation relative à la scolarité des enfants, soit des troisième et quatrième  

parties requérantes, le Conseil observe que la première partie requérante fait valoir que ces dernières 

sont nées en Belgique, et que leur scolarité risquerait fort d’être perturbée si elles devaient quitter le 

territoire belge, même temporairement. 

 

Force est de constater qu’en l’espèce, cette circonstance ne concerne pas la première partie 

requérante, qui ne justifie dès lors pas d’un intérêt à cette argumentation. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli. 

 

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 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire, adopté le 12 novembre 2018 à l’égard des deuxième, troisième et 

quatrième parties requérantes, est annulé. 

 

Article 2 

 

La requête en annulation est irrecevable, pour défaut d’intérêt s’agissant des deuxième, troisième et 

quatrième parties requérantes, en ce qu’elle vise la décision d’irrecevabilité du 12 novembre 2018. 

 

Article 3 

 

La requête est rejetée, s’agissant de la première partie requérante, en ce qu’elle vise la décision 

d’irrecevabilité du 12 novembre 2018. 

 

Article 4 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille vingt-deux par : 

 

Mme M. GERGEAY,                                       présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK,                                                  greffier. 

 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M. GERGEAY 


