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 n° 272 956 du 19 mai 2022  

dans l’affaire X / VII 
 
 
En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. BODSON 
Rue Fabry 13 
4000 LIEGE 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, et de l'Asile et la Migration, et désormais par le Secrétaire d'Etat 
à l'Asile et la Migration 

 
 
LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 30 juillet 2021, par X, qui déclare être de nationalité 
arménienne, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision de rejet d’une 
demande d’autorisation de séjour, et d’un ordre de quitter le territoire, pris le 2 juillet 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. 

 
Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2022 convoquant les parties à l’audience du 3 février 2022. 
 
Entendu, en son rapport, N. RENIERS, Présidente de chambre. 
 
Entendu, en leurs observations, Me N. MALANDA loco Me F. BODSON, avocat, qui 
comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me D. MATRAY, avocat, 
qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 
1. Faits pertinents de la cause. 
 
1.1. Le 25 juin 2010, le requérant a introduit une demande de protection internationale, 
auprès des autorités belges. Cette procédure s’est clôturée négativement, aux termes 
d’un arrêt par lequel le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a 
refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et de lui accorder le statut de protection 
subsidiaire (arrêt n° 55 175 du 28 janvier 2011).  
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Le 13 mai 2011, le requérant a introduit une deuxième demande de protection 
internationale, auprès des autorités belges. Cette procédure s’est clôturée négativement, 
aux termes d’un arrêt par lequel le Conseil a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié 
et de lui accorder le statut de protection subsidiaire (arrêt n° 73 669 du 20 janvier 2012).  
 
Le 13 mars 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – 
demandeur d’asile, à l’égard du requérant. 

 
1.2. A une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer, le requérant a 
introduit une demande d’autorisation de séjour, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), laquelle a été déclarée irrecevable, le 6 
juin 2012. Le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision (arrêt n° 
117 593 du 27 janvier 2014). 
 
1.3. Le 12 octobre 2012, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de 
séjour, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été 
actualisée par plusieurs courriers. 
 
1.4. Le requérant a introduit plusieurs demandes d’autorisation de séjour, sur la base de 
l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, lesquelles ont été clôturées négativement. 
 
1.5. Le 15 février 2013, le requérant a introduit une troisième demande de protection 
internationale, auprès des autorités belges. Cette procédure s’est clôturée négativement, 
aux termes d’un arrêt par lequel le Conseil a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié 
et de lui accorder le statut de protection subsidiaire (arrêt n° 122 042 du 1er avril 2014).  
 
Le 11 décembre 2014, le requérant a introduit une quatrième demande de protection 
internationale, auprès des autorités belges. Cette procédure s’est clôturée négativement, 
aux termes d’un arrêt par lequel le Conseil a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié 
et de lui accorder le statut de protection subsidiaire (arrêt n° 211 848 du 31 octobre 2018). 

 
Le 2 octobre 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – 
demandeur d’asile, à l’égard du requérant. Le Conseil a rejeté le recours introduit à 
l’encontre de cette décision (arrêt n° 252 285 du 7 avril 2021). 

 
1.6. Le 9 septembre 2020, l’épouse du requérant et leurs enfants ont été autorisés au 
séjour, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  
 
1.7. Le 28 octobre 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec 
maintien en vue d’éloignement, et une interdiction d’entrée, à l’égard du requérant. Le 
Conseil a annulé ces décisions (arrêt n° 252 286 du 7 avril 2021). 
 
1.8. Le 2 juillet 2021, la partie défenderesse a rejeté la demande visée au point 1.3, et a 
pris un ordre de quitter le territoire, à l’égard du requérant. Ces décisions, qui lui ont été 
notifiées, le 16 juillet 2021, constituent les actes attaqués. 
 
- S’agissant de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour (ci-après : le 

premier acte attaqué) : 
 

« Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

Pour commencer, notons que l’intéressé a introduit les présentes demandes 9bis avec son épouse et 
leur fille ainée. Ces dernières ont été régularisées en date du 09/092020 et bénéficient d’une carte A 
depuis le 25.01.2021. Dès lors, dans la présente décision, nous répondons seulement aux arguments 
invoqués concernant spécifiquement l’intéressé. Ajoutons aussi que le dernier enfant du couple né en 
octobre 2020 est aussi autorisé au séjour (il a bénéficié du regroupement familial avec sa mère). 
A l’appui de ses demandes d’autorisation de séjour, l’intéressé invoque les instructions du 19.07.2009 
concernant l’application de l'article 9.3 (ancien) et de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 
cependant de constater que ces instructions ont été annulées par le Conseil d’Etat (C.E., 09.déc. 2009, 
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n° 198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de ces instructions ne sont 
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). 
L’intéressé invoque, comme motif de régularisation, la longueur du traitement de leur troisième 
demande de protection internationale (initiée le 11.12.2014 et clôturée négativement par le CCE en date 
du 06.11.2018) ainsi que celle de leur procédure 9bis initiée le 12.10.2012 (laquelle fait l’objet de la 
présente décision 9bis pour l’intéressé). Toutefois, l’intéressé n’explique pas en quoi ces éléments 
constitueraient un motif suffisant de régularisation de son séjour. 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. 
L’intéressé invoque aussi la longueur de son séjour en Belgique d’une durée de plusieurs années 
(depuis 2010) ainsi que son intégration, à savoir le fait d'avoir travaillé et de vouloir travailler (il joint 
notamment une copie de son permis de travail C, de son permis de conduire, une promesse 
d'embauche émise le 07/12/2020 par la SPRL […], une promesse d'embauche de […] datée du 
01.11.2020 comme responsable de la livraison des nourritures et des travaux techniques, une 
confirmation de promesse d’embauche (pour la préparation du véhicule avant livraison et passage 
contrôle technique) signée le 15.06.2021 par […] et explique qu’il travaille sous contrat ALE), le fait 
d’avoir tissé des liens sur le territoire (joint plusieurs témoignages) et par le fait d’avoir suivi des cours 
de Français - Alphabétisation (joint des attestations) et par la scolarité de leur fille ainée ainsi que la 
participation de cette dernière aux activités extrascolaires ainsi que par la naissance de leur dernière 
fille en Belgique le 05.10.2020. Rappelons que l’intéressé et sa famille ont introduit trois demandes de 
protection internationale lesquelles ont été clôturées négativement par les instances d’asile. Ils ont aussi 
initié plusieurs procédures 9ter, lesquelles sont à ce jour tous clôturées négativement. Aussi, comme 
rappelé ci-dessus, l'épouse de l’intéressé et leur fille ainée ont été régularisée sur base des présentes 
demandes 9bis. Toutefois, notons que la longueur du séjour ainsi que l'intégration du requérant ne 
peuvent pas constituer des motifs suffisants permettant de lui octroyer une autorisation de séjour sur le 
territoire du Royaume. 
Force est donc de constater que l’intéressé n’était admis au séjour qu’à titre précaire, qu’il est en séjour 
illégal sur le territoire depuis le 27.02.2019, date de l’expiration de son Annexe 35. Notons par ailleurs 
que selon des informations 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 19/02/2015 
par la COUR D'APPEL de LIEGE à une peine d’Emprisonnement 8 mois avec sursis 3 ans sauf 
détention préventive pour Vol surpris en flagrant délit, avec violences ou menaces + Vol + Rébellion. Il a 
aussi été condamné par le TRIB. POLICE de LIEGE DIV. LIEGE le 18/01/2018. A une peine d’Amende 
de 30,00 EUR (x 8 = 240,00 EUR) (D.D.C. subsidiaire : 15 jours) avec sursis 3 ans pour 20,00 EUR (x 8 
= 160,00 EUR) pour les faits suivants : Police de la circulation routière et usage de la voie publique: 
panneau C1. 
A cet égard, nous noterons, d’une part, que le délégué du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 
dispose d’un large pouvoir d’appréciation, 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 à la sécurité nationale. 
D’autre part « ...le Conseil rappelle 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). Au vu des 
condamnations et des faits cités plus haut, il appert que le requérant a porté atteinte à l'ordre public. Il 
s’avère dès lors que la sauvegarde des intérêts supérieurs de l’Etat prime sur les intérêts du requérant. 
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. 
L’intéressé se prévaut également du respect de l’article 22 de la Constitution, des articles 8 et 14 de la 
Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), 24 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’UE, 3 et 16 de la Convention internationale relative au droit de l'enfant (CIDE), 1er, 12° et 74/13 de la loi 
du 15.12.1980 arguant qu'il mène une vie familiale réelle et effective en Belgique avec sa famille. 
L’intéressé explique notamment que leur fille ainée est arrivée en Belgique à trois ans et qu’elle ne 
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connait rien du pays d'origine, qu’est scolarisée et qu’il doit travailler puisque son épouse s'occupe de 
leur jeune fille née en octobre 2022. Notons que l’article 8 de la CEDH précité stipule également « qu’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 ». Relevons en l’espèce que les faits d’ordre public commis par 
l’intéressé sont importants. En effet, comme rappelé ci-dessus, l’intéressé a été condamné le 
19/02/2015 par la COUR D’APPEL de LIEGE à une peine d’Emprisonnement de 8 mois avec sursis 3 
ans sauf détention préventive pour Vol surpris en flagrant délit, avec violences ou menaces + Vol + 
Rébellion. Il a aussi été condamné par le Tribunal de police de LIEGE, division de LIEGE le 18/01/2018 
à une peine de: Amende 30,00 EUR (x 8 = 240,00 EUR) (D.D.C. subsidiaire : 15 jours) avec sursis 3 
ans pour 20,00 EUR (x 8 = 160,00 EUR) pour les faits suivants : Police de la circulation routière et 
usage de la voie publique: panneau C1. Il s’avère dès lors que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de 
l’Etat prime sur l’intérêt de l’intéressé et de ses intérêts familiaux et sociaux (l’on se réfère à l’arrêt du 
CCE n° 55.015 du 27.01.2011 ). Aussi, le simple fait de jouir de relations familiales et sociales en 
Belgique ne peut constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation de son séjour. Ajoutons 
enfin que la présence de sa famille sur le territoire belge, n’a pas empêché l’intéressé de commettre des 
faits répréhensibles. Il a donc lui -même mis en péril l’unité familiale, et ce de par son propre 
comportement. Dès lors, refuser l’autorisation de séjour à l’intéressé ne contrevient en rien aux articles 
précités. 
L'intéressé argue par ailleurs que sa situation serait identique à celle de son épouse et que celle-ci 
ayant obtenu un titre de séjour sur pied de l'article 9bis de la loi, les mêmes circonstances 
exceptionnelles que celles retenues pour son épouse doivent prévaloir pour lui aussi. Rappelons en 
effet que l’épouse de l’intéressée et leur fille ont été régularisées en date du 09.09.2020 dans le cadre 
des deux présentes demandes 9bis. Rappelons aussi que les présentes demandes 9bis sont déclarées 
non fondées pour le requérant et qu’il n’est dès lors plus besoin d’analyser les circonstances 
exceptionnelles invoquées. De plus, c’est à la partie requérante qui entend déduire de la situation de 
son épouse qu’elle prétend comparable qu’il incombe d’établir la comparabilité de cette situation avec la 
sienne (C E - Arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que son épouse et leur fille aient bénéficié d’une 
régularisation de séjour n’entraîne pas ipso facto sa propre régularisation. Et ce, d’autant plus que, 
comme rappelé ci-dessus, l’intéressé s’est rendu coupable des faits d’ordre public. 
Concernant le fait que l’intéressé n’aurait pas commis de fraude et qu’il ne constituerait pas de danger 
actuel pour l’ordre public et n’aurait été condamné, relevons que ces éléments ne peuvent pas 
constituer un motif suffisant de régularisation de séjour et ce, d’autant plus que, contrairement à ce 
qu’avance l’intéressé, il s’est rendu coupable des faits d’ordre public à plusieurs reprises (voir 
notamment les faits et les condamnations relatées ci-dessus). 
Le requérant se prévaut en outre de ses problèmes médicaux. Il explique notamment qu’il a été 
hospitalisé en 2013 et 2016 sur demande de son psychiatre pour un état anxieux lié au stress post-
traumatique; dans son rapport médical du 20.11.2019, son psychiatre explique que le retour au pays 
d’origine pourrait aggraver les symptômes, avec risque de passage à l’acte suicidaire; il joint aussi un 
rapport d’expertise du 15.12.2015 décrivant le fait qu’il a été victime de l’attentant de la Place Saint-
Lambert à Liège le 13.12.2011 et a été suivi en ORL pour une tympanoplastie (symptômes objectifs 
repris dans le rapport d’expertise : hypoacousie gauche avec des douleurs à l’oreille gauche, signes 
apathiques et anxieux, insomnie avec cauchemars). En complément, il joint une attestation du 
psychologue qui le suit datée du 01.06.2020. A ce sujet, il convient de rappeler que la loi du 15 
décembre 1980 prévoit une procédure spécifique (sur base de l’article 9ter) en vue de l’octroi d’un 
séjour de plus de trois mois pour les personnes résidant en Belgique et souffrant d’une affection 
médicale. Lesdits éléments médicaux, bien que relevant pour justifier éventuellement une circonstance 
exceptionnelle à l’introduction de la demande 9 bis en Belgique, ne le sont toutefois pas pour justifier 
une régularisation de séjour en ce même contexte. Il est toutefois loisible au requérant d’introduire une 
nouvelle demande de régularisation basée sur l’article 9ter (puisque l’intéressé a déjà introduit plusieurs 
demandes 9ter (la dernière datée du 08.02.2017 a été déclarée irrecevable en date du 20.09.2017) 
comme déterminé par l’article 7§1 de l’Arrêté royal du 17.05.2007(MB du 31.05.2007) fixant les 
modalités d’exécution de la loi du 15.09.2006, tel que modifié par l’AR du 24.01.2011(MB du 
28.01.2011) : l’introduction d’une demande basée sur l’article 9 ter doit se faire via courrier recommandé 
à destination de la Section 9ter du Service Séjour Exceptionnel, Office des Etrangers - Boulevard 
Pacheco, 44 B-1000 Bruxelles. 

Compte tenu des éléments de motivation repris ci-dessus, la présente demande est rejetée ». 
 
- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) : 
 
« 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’intéressé n’est pas en possession d’un passeport 

valable ». 
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2. Exposé du moyen d’annulation. 
 
2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9bis, 62 et 
74/13 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative 
à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 22bis de la Constitution, de 
l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des articles 7 et 24 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte), de l’article 3 de la Convention 
internationale des droits de l’enfant (ci-après : la CIDE), du principe général de droit « de 
la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant », et du principe général de minutie, 
ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 
 
2.2.1. Dans une première branche, la partie requérante expose un premier grief dans 
lequel, après  des considérations générales relatives à l’obligation de motivation et au 
principe de minutie, elle soutient que « Aux pages 3 à 5 de son actualisation du 
05.12.2018, le requérant avait clairement indiqué pourquoi la longueur de sa procédure 
d’asile justifiait une régularisation de séjour malgré l’annulation des instructions du 
19.12.2009 : « Soulignons que bien que l’Instruction Ministérielle du 19/07/2009 a été annulée par le 

Conseil d’Etat, et que les « critères ponctuels » (2.8.A. et 2.8.B ) par exemple, ne sont plus appliqués 

par Votre Administration, il en va différemment des « critères humanitaires » et plus particulièrement du 

critère « longue procédure d’asile ». Ce critère est déjà appliqué par l’administration depuis plus de vingt 
ans. Tant les sites internet d’associations renommés, telles que Agentschap voor Integratie en 
Inburgering et l’ADDE, renseignent qu’une longue procédures d’asile ayant duré 3 ans pour une famille 
avec enfant scolarisé donne lieu à une régularisation. Site web Agentschap Integratie en Inburgering : « 
De afgelopen 20 jaar heeft de overheid omwille van de lange behandelingsduur vat bepaalde 
verblijfsprocedures humanitaire regularisaties toegestaan. Dat gebeurde echter steeds volgens heel 
specifieke, wisselende criteria. De huidige criteria van de overheid zijn laatst toegelicht in de instructie 
van 19 juli 2 009. Deze instructie is formeel vernietigd, maar blijft in de praktijk een niet-bindende 
richtlijn. 11 principe mag je rekenen op de criteria van de instructie, omdat de overheid publiek beloofd 
leeft deze criteria te zullen blijven toepassen ». Site web Association Droits Des Etrangers : « Procédure 
d'asile déraisonnablement longue […] 3 ans pour les familles avec enfants scolarisés (dans 
l'enseignement maternel, primaire, secondaire et/ou supérieur) […] 4 ans pour les personnes isolées et 
autres familles […] Remarque : la procédure doit être pendante ou clôturée mais doit avoir duré trois ou 
quatre ans : de l’introduction de la demande jusqu’à la décision exécutoire du CGRA ou du CCE (ou 
CPRR). Le recours au Conseil d'Etat (CE) n’est pas pris en compte dans ce cas». Ces associations ont 
mandat de communiquer les pratiques de l’Office des étrangers découlant des engagements du 
ministre/secrétaire d’état de tutelle concernant les directives applicables en matière de régularisation. 
Ces sites précisent que ce critère précis de l’Instruction est toujours valable. Nous souhaitons par 
ailleurs faire référence a un arrêt du Conseil d’Etat du 10 avril 2006 rendu dans le cas d’une personne 
qui avait fait l’objet d’une longue procédures d’asile dans un contexte ou des engagements quant à une 
régularisation pour cette catégorie d étrangers avaient été pris par le Ministre. Malgré cela, l’Office des 
Etrangers avait refusé de faire application de la régularisation de cette personne ayant été soumise à 
une longue procédures d’asile au motif que les « déclarations ministérielles n 'étaient pas une norme de 
droit » Le Conseil d’Etat n’a pu accepter cette lecture de l’Office des Etrangers et donne raison à 
l’étranger en motivant comme suit : « Considérant que le requérant paraît pouvoir bénéficier d'une 
régularisation fondée sur les critères ainsi énoncés dans cette "déclaration ministérielle", critères que les 
décisions querellées se bornent à ne pas appliquer sous le seul prétexte que cette déclaration "n ’a pas 
le caractère d’une norme de droit » ; Considérant, sans doute, que celte « déclaration » n’a pas le 
caractère d’une norme de droit, mais qu’il convient néanmoins de s’interroger sur sa nature et sur les 
conséquences qu’il convient d’attacher ; Considérant qu’à suivre la partie adverse, il ne s'agirait que 
d'une déclaration d'intention politique, déterminant des "règles" à exécuter par l’Office des Etrangers, 
mais dénuées de caractère obligatoire et que l’Office pourrait donc respecter, ou non, selon son bon 
plaisir; qu’une telle institutionnalisation de l'arbitraire administratif est évidemment inadmissible; que les 
moyens sont sérieux en ce qu'ils invoquent l'arbitraire et l'insécurité juridique, […] Ne pas appliquer cette 
condition ouvrant le droit à la régularisation violerait très clairement les principes généraux de droit 
administratif, de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme. du principe général «patere legem quam 
ipse fecisti», et de motivation adéquate de toute décision administrative, en tant que principe général et 
en ce que cette obligation est énoncée par l’article 62 §2 de la loi du 15 décembre 1980 […] et par 

l’article 1 de la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation des actes administratifs. Force est de 
constater que la partie adverse se contente d’invoquer l’annulation des critères du 
19.07.2009 que le requérant ne contestait d’ailleurs pas, mais, par contre, ne rencontre 
pas les autres éléments abordés dans cette actualisation dont l’existence d’une pratique 
de l’Office des étrangers antérieure aux instruction du mois de juillet 2009 et qui s’est 
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maintenue bien après l’annulation des critères. En ne répondant pas à l’ensemble des 
éléments mis en avant par le requérant, la partie adverse viole son obligation de 
motivation formelle puisque la partie adverse n’a pas répondu à l’ensemble des 
arguments avancés par le requérant qui n’est donc pas en mesure de comprendre la 
décision, son devoir de minutie à défaut d’avoir pris en compte tou[s] les éléments en sa 
possession et l’article 9 bis de la loi (absence de réponse à un argument avancé en terme 
de demande) ». 
 
2.2.2. La partie requérante expose ensuite un second grief, dans lequel elle fait valoir que 
« le requérant invoquait clairement les conséq[u]ences liées à longueur de la procédure 
d’asile puisqu'il soulignait notamment : - La longueur de sa procédure d’asile proprement 
dit[e], - Les efforts d’intégration mis en place, - La connaissance de la langue nationale, - 
Les promesses d’embauche,  - … Pour justifier le fondement de sa demande, le requérant 
faisait ainsi valoir à la page 16 de son actualisation du 05.12.2018 : La famille [du 
requérant] réside en Belgique de manière ininterrompue depuis huit années et peut se 
prévaloir d’une procédures d’asile longue de plus de 3 ans avec enfant scolarisé. Il s’agit 
d’une famille unie qui ne pourrait pas être séparée. Leur enfant est scolarisé en Belgique 
depuis son arrivée et ne serait pas en mesure de se réintégrer dans le système scolaire 
de son pays de provenance. La famille est très bien intégrée en Belgique et ne constitue 
pas de danger pour l’ordre public belge. Les parents pourront également trouver une 
place sur le marché de l’emploi belge des que leur situation administrative les y 
autorisera. En raison de l’ensemble des raisons susmentionnées dûment démontrées, il 
convient d’autoriser la famille [...] au séjour en Belgique. En décider autrement reviendrait 
à violer l’ensemble des dispositions légales évoquées ci-dessus, dont la principale 
constitue l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à la vie privée et familiale. La partie 
adverse se devait donc d’examiner les conséquences de la long[u]eur de la procédure 
d’asile sur le respect à la vie privée du requérant, constater s’il y avait ingérence (tel est le 
cas vu la longueur de la procédure) et en tirer les conséquences sur le séjour. Elle ne 
pouvait en tout cas se contenter de soutenir que le requérant n’expliquerait pas en quoi 
cette longueur de la procédure constituerait un motif de régularisation - d’autant que la 
pratique exist[a]nte indiquée ci-dessus est justifiée par ces considérations au regard de la 
vie privée - ou encore invoqué un arrêt du Conseil antérieur de plusieurs années à l’arrêt 
BAC c. Grèce cité ci-dessus pour soutenir qu’une longueur même anormale d’une 
procédure ne confère pas de droit de séjour. Partant, la partie adverse viole son obligation 
de motiva[ti]on formelle (absence de réponse à un argument essentiel repris dans la 
demande), son devoir de minutie, les articles 8 CE[D]H, 22 de la constitution et 7 de la 
[charte] (absence de prise en considération d’une atteinte à la vie privée) ». 
 
2.3.1. Dans une seconde branche, la partie requérante expose un premier grief, selon 
lequel « La décision n’examine les motifs invoqués à l’appui de la demande de séjour que 
sous l’angle de l’article 8 CEDH alors que le requérant invoquait également toute une 
série d’autres dispositions dont, notamment, celles relatives à la prise en considération de 
l’intérêt supérieur de l’enfant. Comme le requérant le rappelait aux pages 5 à 9 de son 
actualisation du 05.12.1980 [sic], les articles 3 CIDE, 22 bis de la Constitution, 74/13 de la 
loi, 24 de la Charte et le principe général de droit imposent que l’intérêt supérieur de 
l’enfant soit pris en considération dans les décisions qui le concernent […] La prise en 
considération de l’intérêt supérieur de l’enfant fait donc partie intégrante de l’examen 
auquel doit s’astreindre l’état signataire lorsqu’il examine un risque de violation de cette 
disposition ; il s’agit même d’une considération primordiale. Or, la décision de la partie 
adverse de ne pas octroyer de séjour au requérant et de lui ordonner de quitter le 
territoire, concerne directement les intérêts de ses deux enfants puisqu’ils sont soit privés 
de leur père, soit contraint de le suivre en Arménie pour maintenir la cellule familiale avec 
les conséquences que cela peut avoir au niveau du déracinement, de la scolarité (comme 
indiqué dans l’actualisation du 05.12.2018, l’aînée ne connaît pas l’arménien qui, en 
outre, s’écrit avec un alphabet différent), … Sans avoir à déterminer quel était l’intérêt 
supérieur des enfants à ce stade du raisonnement, force est de constater que la partie 
adverse n’a tout simplement pas examin[é] cette question. Partant, la partie adverse viole 
son obligation de motivation formelle (absence de réponse à un argument invoqué par le 
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requérant ; absence de prise en considération d’un élément dont elle devait légalement 
tenir compte), son devoir de minutie, les articles 22 bis de la Constitution, 3 CIDE, 74/13 
de la loi, 24 de la Charte qui consacre l’obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur 
de l’enfant, ainsi que le principe général de droit qui impose la même obligation ». 
 
2.3.2. La partie requérante expose ensuite un second grief, dans lequel elle soutient que 
« L’existence d’une vie familiale ne peut sérieusement être remise en question au vu de la 
cellule Familiale que constitue le requérant, son épouse et leurs deux enfant. Il en est de 
même de la vie privée puisque le requérant a vécu plus de 10 ans [en] Belgique, dont 
plusieurs années dans l’attente d’une décision sur sa demande d’asile (voir première 
branche, deuxième grief) ou en séjour légal (même si précaire) […] A priori, la demande 
de séjour du requérant devrait s’examiner comme une admission au séjour. Cependant et 
comme déjà invoqué ci-dessus, le requérant a vécu une bonne partie de son séjour en 
Belgique de manière légale et dans l’attente d’une décision quant à sa demande d’asile 
Cette procédure, trop longue, constitue déjà en soi une ingérence dans la vie privée du 
requérant. C’est d’autant plus le cas que la partie adverse a reconnu un droit de séjour à 
l’épouse et à la fille de la requérante qui invoquaient les mêmes arguments que ce soit 
dans leur demande origine le commune ou des leurs actualisations communes, que ce 
soit au niveau de la recevabilité ou du fondement de la demande 9 bis. Une telle décision 
pour l’épouse du requérant et sa fille implique implicitement mais certainement que le 
requérant se trouve dans une situation qui lui permettrait, a priori, d’obtenir un titre de 
séjour s’il n’y avait pas eu les antécédents judiciaires, seules différences. Le requérant 
estime par conséquent que, au vu de ces éléments et dans sa situation bien précise du 
requérant, la décision attaquée constitue bien une ingérence dans la vie privée et familiale 
du requérant et qu’il convenait de procéder à un examen sur base du second alinéa de 
l’art de 8 CEDH. En l’espèce, la partie ne procède pas à un examen de proportionnalité ; 
elle se contente uniquement de rappeler les antécédents judiciaire du requérant pour 
ensuite affirmer de manière stéréotypée que « la sauvegarde de l’intérêt supérieur de 
l’Etat prime sur l’intérêt de l’intéressé et de ses intérêts familiaux et sociaux » sans autre 
développement. Or, l’examen de proportionnalité doit tenir compte, d’un côté, de la 
protection de l’ordre public et, de l’autre, des intérêts en présence à savoir la vie privée et 
familiale du requérant mais également des membres de sa famille et, plus 
particulièrement encore de ses enfants notamment sur base de la prise en considération 
de l'intérêt supérieur de l’enfant. Cet examen doit en outre être rigoureux et complet. 
Même en tenant compte d’une lecture bienveillante de la décision, force est de constater 
que la partie adverse n’a tenu compte que « des intérêts familiaux et sociaux » du 
requérant et non de ceux des autres membres de la sa famille. Par conséquent, la 
décision attaquée viole l’obligation de motivation formelle (motivation stéréotypée sans 
tenir compte des éléments concrets du cas d’espèce), les articles 8 CEDH, 22 de la 
constitution et 7 de la [charte] (absence d’examen de proportionnalité ; motivation 
stéréotypée et pas d’examen rigoureux), les articles 22 bis de la Constitution, 3 CIDE, 
74/13 de la loi, 24 de la Charte qui consacre l’obligation de prendre en compte l’intérêt 
supérieur de l’enfant, ainsi que le principe général de droit qui impose la même 
obligation ».  
 
Elle ajoute que « Quand bien même le Conseil estimerait-il que le cas d’espèce doit 
d’analyser sous l’angle d’une admission au séjour de sorte qu’il n’y aurait pas d’ingérence 
et donc d’examen sur base du second alinéa de l’article 8 CEDH, la partie adverse se 
devait à tout le moins d’examiner s’il n’existait pas une obligation positive pour permettre 
de maintenir et développer la vie privée et familial en effectuant une mise en balance pour 
trouver un juste équilibre entre l’intérêt du requérant et des membres de sa famille et 
l’intérêt général de l’autre (politique de migration et maintien de l’ordre public) en tenant 
compte de tous les éléments de la cause. Force est de constater que la partie adverse n'a 
pas procéder à un tel examen ou que, en tout cas, elle n’a pas correctement appliqué les 
critères mis en avant par la Cour européenne des droits de l’homme  : 
- La partie adverse se contente uniquement de rappeler les antécédents judiciaire[s] du 
requérant […].  
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- Sans vouloir minimiser les faits, il convient de souligner que les vols concernés sont de 
bijoux de fantaisie pour 65,60 € le 28/03/2014 et le vol de bics et d’une paire de ciseaux le 
30/08/2013; que la violence est d’avoir bousculé un policier en prenant la fuite et les faits 
de rébellion de ne pas s’être arrêté aux ordres des policiers. La peine est d’ailleurs assez 
clémente puisque c’est uniquement 8 mois avec un sursis pour le surplus de la détention 
préventive (voir l’arrêt joint en annexe. Quant à la condamnation par le Tribunal de police, 
c’est pour le non-respect d’un signal C1, à savoir un sens interdit (article 68.3 du code de 
la route). Il s’agissait tout au plus d’une distraction  
- A tout le moins, seuls les intér[ê]ts du requérant ont été pris en compte et non ceux de 
l’épouse des enfants comme déjà indiqué puisque la décision indique que « la 
sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’Etat prime sur l’intérêt de l’intéressé et de ses 
intérêts familiaux et sociaux ». –  
- Contrairement à ce qu’indique la décision qui considère que la seule atteinte à l’ordre 
public suffit, s’il convient de tenir compte de la nature et de la gravité de la condamnation, 
il faut également prendre en considération : - la période écoulée depuis la perpétration de 
l’infraction ; en l’espèce, la partie adverse tient uniquement de la date de condamnation et 
refuse en outre de tenir compte des délais écoulés ; or, les faits ont lieu en 2013 et 2014, 
soit il y a maintenant plus de 7 ans. - La durée du séjour en Belgique d’autant que, 
comme déjà rappelé, une bonne partie était en séjour légal (même précaire) dans l’attente 
d’une décision sur la demande d’asile ; - Ne tient pas compte des éléments postérieurs à 
la commission des infractions et, notamment, les perspectives d'emplois, les différentes 
attestations produites qui démontrent une volonté de réinsertion. - Ne mentionne aucun 
autre comportement qui pourrait être considéré comme un danger pour l’ordre public. - La 
partie adverse ne tient prends pas [sic] non plus en considération l’intérêt supérieur des 
enfants alors que l’aînée est arrivée en Belgique à l’âge de trois ans et n’a plus de contact 
avec son pays dont elle ne sait d'ailleurs pas écrire la langue (orthographe différent 
comme indiqué dans l’actualisation du 05.12.2018) de sorte que son parcours scolaire en 
serait immanquablement affecté en cas de retour, et que le plus jeune est né en Belgique. 
Or, les enfants seraient soit contraint de se séparer de leur père en restant en Belgique, 
soit de l’accompagner avec toutes les conséquences que ça implique pour eux et 
notamment de quitter tout ce qu’ils connaissent.  
Par conséquent, la décision attaquée viole l’obligation de motivation formelle (motivation 
stéréotypée sans tenir compte des éléments concrets du cas d’espèce), les articles 8 
CEDH, 22 de la constitution et 7 de la charte des droits fondamentaux (absence 
d’examen de proportionnalité ; motivation stéréotypée et pas d’examen rigoureux), les 
articles 22 bis de la Constitution, 3 CIDE, 74/13 de la loi, 24 de la Charte qui consacre 
l’obligation de prendre en compte; l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que le principe 
général de droit qui impose la même obligation, son devoir de minutie en ne recherchant 
pas les informations nécessaires pour procéder à une mise en balance des intérêts en 
jeux (ne tient pas compte de toute une séries d’éléments parfaitement connus ou ne 
vérifie pas en quoi consiste exactement les condamnations pour apprécier le réel danger 
pour l’ordre public) ». 
 
3. Discussion. 
 
3.1. Sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie 
requérante au grief pris de la violation des articles 7 et 24 de la Charte, en ce qui 
concerne le premier acte attaqué. En effet, cette Charte s’applique aux États membres « 
uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union». Or, le premier acte attaqué ayant été 
pris sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, il ne constitue pas une 
mise en œuvre du droit européen. Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de 
la violation de ces dispositions à l’égard de cet acte. 
 
3.2.1. Pour le surplus, sur le moyen unique, en ses deux branches, réunies, en ce qui 
concerne le bien-fondé d’une demande d’autorisation de séjour, introduite sur la base de 
l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse examine s’il existe des 
raisons d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. Aucune 
disposition légale ne prévoyant aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni 
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aucun critère menant à déclarer une demande d’autorisation de séjour fondée (dans le 
même sens ; CE, 5 octobre 2011, n°215.571 et 1er décembre 2011, n° 216.651), la partie 
défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard. 
 
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 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 la partie requérante, mais n’implique que l’obligation d’informer celle-ci des 
raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, 
fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de la partie requérante. 
 
3.2.2. En l’occurrence, la motivation du premier acte attaqué montre que la partie 
défenderesse a pris en considération les éléments invoqués par le requérant, dans la 
demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.3., et a considéré, dans l’exercice de 
son pouvoir discrétionnaire, que ceux-ci ne pouvaient suffire à justifier la « régularisation » 
de sa situation administrative. 
 
3.3.1. S’agissant du premier grief, exposé dans la première branche du moyen, 
l’instruction ministérielle du 19 juillet 2009 a été annulée par le Conseil d’Etat, dans un 
arrêt n°198.769 du 9 décembre 2009, qui a jugé en substance qu’elle méconnaissait 
l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, en édictant des conditions non prévues par 
ladite disposition. L’annulation d’un acte administratif (par le Conseil d’Etat) fait disparaître 
cet acte de l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif, et cette annulation vaut erga 
omnes. L’arrêt d’annulation a une autorité absolue de chose jugée (C.E., 30 septembre 
1980, n° 20.599). 

 
En ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir 
rencontré les éléments « abordés dans cette actualisation dont l’existence d’une pratique 
de l’Office des étrangers antérieure aux instruction du mois de juillet 2009 et qui s’est 
maintenue bien après l’annulation des critères », le troisième paragraphe du premier acte 
attaqué relève que « […] 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) », de sorte que le grief manque à la fois en droit et en fait.  
 

En tout état de cause, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir 
tenu compte de ses engagements publics effectués dans le passé (selon lesquels elle 
continuerait à appliquer l’instruction en vertu de son pouvoir discrétionnaire). En effet, ces 
engagements de l’autorité administrative ne peuvent fonder une attente légitime dans le 
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chef des administrés, dès lors qu’ils entendent confirmer une instruction jugée illégale par 
le Conseil d’Etat.  
 
3.3.2. Quant au reproche selon lequel la partie défenderesse n’aurait pas répondu à 
l’ensemble des éléments, force est de constater que la partie requérante reste en défaut 
de préciser quel élément n’aurait pas été pris en considération, de sorte que son 
argumentation s’apparente à une affirmation non étayée, qui ne peut être retenue.  
 
3.4. S’agissant du second grief exposé dans la première branche du moyen, en ce que la 
partie requérante invoque la longueur de la procédure d’asile, le quatrième paragraphe du 
premier acte attaqué montre que la partie défenderesse a pris en considération cet 
élément. Au vu du raisonnement tenu aux points précédents, l’argumentation de la partie 
requérante, à cet égard, n’est pas fondée.  

 
3.5.1. Sur le reste du second grief exposé dans la première branche, et la seconde 
branche du moyen, relative à la violation, alléguée, de l’article 8 de la CEDH, la motivation 
du premier acte attaqué montre que la partie défenderesse a pris en considération les 
éléments invoqués par le requérant, au titre de sa vie privée et familiale, et a indiqué en 
quoi ceux-ci ne pouvaient suffire à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour.  
 
3.5.2. En outre, il n’est pas contesté que le premier acte attaqué ne met pas fin à un 
séjour acquis, puisque le requérant séjourne de manière illégale sur le territoire. Il n’y a 
donc, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans sa vie privée et familiale.  Il 
convient dès lors d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie 
privée et familiale de celui-ci. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, 
pour l’Etat, de l’article 8, § 1er, de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des 
obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie privée et familiale normale et 
effective ailleurs que sur son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles à mener une 
vie familiale hors de son territoire ne peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de 
respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.  

 
Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse a tenu compte des intérêts en présence, 
de sorte que le grief selon lequel la partie défenderesse « ne procède pas à un examen 
de proportionnalité » ne saurait être retenu. La partie requérante, qui expose 
principalement des considérations théoriques, reste en défaut de démontrer que 
l’appréciation de la partie défenderesse ne serait pas conforme à l’article 8 de la CEDH. 
Ainsi, les allégations relatives aux conséquences de la longueur de la procédure d’asile 
sur le respect de la vie privée du requérant et selon laquelle « le requérant a vécu une 
bonne partie de son séjour en Belgique de manière légale et dans l’attente d’une décision 
quant à sa demande d’asile. Cette procédure, trop longue, constitue déjà en soi une 
ingérence dans la vie privée du requérant », ne sauraient être retenues.  

 
En tout état de cause, cette motivation est conforme à l’enseignement de la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans son arrêt «Jeunesse » du 
3 octobre 2014, dès lors qu’il apparaît que la vie sociale, alléguée, et familiale a été 
principalement développée en Belgique dans le cadre d’une situation irrégulière, de sorte 
que le requérant ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait. Puisque la partie 
défenderesse n’a aucune obligation de respecter le choix d’un étranger de s’établir en 
Belgique, l’écoulement du temps et l’établissement d’attaches d’ordre général ne fondent 
pas un droit de celui-ci à obtenir l’autorisation d’y séjourner. 

 
Pour le surplus, s’agissant de la longueur de la procédure, il est renvoyé aux 
considérations émises supra, au point 3.4.. 
 
Du surcroit, quand à l’invocation de l’autorisation de séjour de l’épouse du requérant et de 
ses enfants, la partie défenderesse a motivé le premier acte attaqué à cet égard. Ainsi, il 
ressort des cinquième et sixième paragraphes de la motivation de cet acte, que la partie 
défenderesse a considéré que le requérant a porté atteinte à l’ordre public. Ce faisant, 
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elle a expliqué, la raison pour laquelle les éléments invoqués à l’appui de la demande 
d’autorisation de séjour ne pouvaient suffire à justifier la « régularisation » de sa situation 
administrative. Dès lors, l’allégation selon laquelle « C’est d’autant plus le cas que la 
partie adverse a reconnu un droit de séjour à l’épouse et à la fille de la requérante qui 
invoquaient les mêmes arguments que ce soit dans leur demande origine le commune ou 
des leurs actualisations communes, que ce soit au niveau de la recevabilité ou du 
fondement de la demande 9 bis. Une telle décision pour l’épouse du requérant et sa fille 
implique implicitement mais certainement que le requérant se trouve dans une situation 
qui lui permettrait, a priori, d’obtenir un titre de séjour s’il n’y avait pas eu les antécédents 
judiciaires, seules différences », n’est pas pertinente, en l’espèce.  
 
L’argumentation relative à l’atteinte à l’ordre public et à la gravité des faits commis par le 
requérant ne saurait davantage être retenue. En effet, la partie requérante se borne à 
soutenir que « Contrairement à ce qu’indique la décision qui considère que la seule 
atteinte à l’ordre public suffit, s’il convient de tenir compte de la nature et de la gravité de 
la condamnation, il faut également prendre en considération : - la période écoulée depuis 
la perpétration de l’infraction […] – La durée du séjour en Belgique […] – Ne tient pas 
compte des éléments postérieurs à la commission des infractions et, notamment les 
perspectives d’emplois, les différentes attestations produites qui démontrent une volonté 
de réinsertion. – Ne mentionne aucun autre comportement qui pourrait être considéré 
comme un danger pour l'ordre public ». Or, aucune des dispositions visées au moyen 
n’exige une telle évaluation par la partie défenderesse, lors de l’examen d’une demande 
d’autorisation de séjour, introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 
1980. Les arguments soulevés, à cet égard, sont donc sans pertinence. Ils n’ont en réalité 
d’autre but que d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments du 
dossier à celle de la partie défenderesse, ce qui excède manifestement ses compétences 
dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce au contentieux de l’annulation.  

 
La partie requérante reste, dès lors, en défaut de démontrer la violation alléguée de 
l’article 8 de la CEDH, ou le caractère disproportionné du premier acte attaqué. 

 
3.5.3. L’article 22 de la Constitution ne crée pas un droit subjectif au séjour dans le chef 
du requérant. En consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale «sauf dans les 
cas et conditions fixées par la loi », il confère, en son alinéa 2, le soin aux différents 
législateurs de définir ce que recouvre la notion de respect de vie privée et familiale. La loi 
du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cette 
disposition, il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de 
l’article 22 de la Constitution. 
 
3.5.4. S’agissant de l’intérêt supérieur de l’enfant, il ressort du sixième paragraphe de la 
motivation du premier acte attaqué que la partie défenderesse a pris en considération cet 
élément. Les considérations théoriques et jurisprudentielles de la partie requérante ne 
suffisent pas à contredire ce motif. Dès lors, les griefs selon lesquels « La décision 
n’examine les motifs invoqués à l’appui de la demande de séjour que sous l’angle de 
l’article 8 CEDH alors que le requérant invoquait également toute une série d’autres 
dispositions dont, notamment, celles relatives à la prise en considération de l’intérêt 
supérieur de l’enfant » et « la partie adverse n’a tenu compte que « des intérêts familiaux 
et sociaux » du requérant et non de ceux des autre membres de […] sa famille », manque 
en fait. 
 
Par ailleurs, en ce que la partie requérante invoque l’article 3 de la CIDE, le Conseil 
rappelle que cette disposition n’a pas de caractère directement applicable et n’a donc pas 
l’aptitude à conférer elle-même des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se 
prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans 
qu’aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu’elle ne peut 
être directement invoquée devant les juridictions nationales car ces dispositions ne créent 
d’obligations qu’à charge des Etats (dans le même sens : C.E, 1er avril 1997, n° 65.754).  
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Au vu de ce qui précède, la violation de l’article 22bis de la Constitution n’est pas établie. 
 

3.6.1. S’agissant du second acte attaqué, aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 
15 décembre 1980, « le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° 

ou 12°, le ministre ou son délégué doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus 
de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé: 
1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

[…] ». 
 
En outre, l’article 74/13 est libellé comme suit : « 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 ». 
 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 
1980 est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater 
une situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit.  
 
3.6.2. En l’occurrence, le second acte attaqué est fondé sur le constat conforme à l’article 
7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel le requérant «demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressé n’est pas en possession 

d’un passeport valable ». Ce constat, qui se vérifie à l’examen du dossier administratif et 
n’est pas contesté par la partie requérante, doit être considéré comme établi.  
 
3.6.3. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil relève que, 
dans le premier acte attaqué, dont le second constitue l’accessoire, la partie 
défenderesse a pris en considération la situation personnelle du requérant.  
 
En tout état de cause, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir 
réévalué la situation du requérant, au regard de l’article 8 de la CEDH, lors de la prise de 
ce dernier acte, lequel a été pris concomitamment à la décision de rejet d’une demande 
d’autorisation de séjour. 
 
Il en est de même du respect de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. Par 
ailleurs, le dossier administratif, et plus particulièrement une note de synthèse, montre 
que la partie défenderesse a pris en considération la circonstance que le requérant est le 
père de deux enfants, autorisés au séjour en Belgique, ce qui démontre un examen 
minutieux de sa situation. Il ressort également de ce document que « Lors du traitement de la 

demande, les éléments suivants doivent être recherchés (en application de l’article 74/13 : 1) L’intérêt 
supérieur de l’enfant : => Monsieur est le père de deux enfants actuellement en séjour légal en 
Belgique. Toutefois, Mr s’étant rendu coupable de faits d’OP graves (faits repris ci-dessus pour lesquels 
il a été condamné), la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’Etat prime sur l’intérêt de ses enfants de 
vivre avec leurs deux parents. De plus l’intéressé est à l’origine de cette situation, puisqu’en commettant 

ces faits, il n’a pas pesé les conséquences qu’ils auraient sur sa relation avec ses enfants […] ». Ce 
faisant, la partie défenderesse a effectué l’examen requis par l’article 74/13 de la loi du 15 
décembre 1980. 
 
Dès lors, l’argumentation selon laquelle « la décision de la partie adverse de ne pas 
octroyer de séjour au requérant et de lui ordonner de quitter le territoire, concerne 
directement les intérêts de ses deux enfants puisqu’ils sont soit privés de leur père, soit 
contraint de le suivre en Arménie pour maintenir la cellule familiale avec les 
conséquences que cela peut avoir au niveau du déracinement, de la scolarité (comme 
indiqué dans l’actualisation du 05.12.2018, l’aînée ne connaît pas l’arménien qui, en 
outre, s’écrit avec un alphabet différent) », ne saurait être retenue.  
 
En tout état de cause, force est de relever que les enfants du requérant sont 
temporairement autorisés au séjour avec leur mère, de sorte qu’ils ne doivent pas quitter 
le territoire.  
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Il résulte de ce qui précède que l’intérêt supérieur des enfants du requérant a été pris en 
considération par la partie défenderesse, avant l’adoption du second acte attaqué. Le 
Conseil rappelle, à cet égard, que si l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 impose 
à la partie défenderesse une prise en compte de certains éléments, elle ne lui impose pas 
de motiver sa décision quant à ce.  
 
3.7. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 
branches. 
 
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 
e 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 unique. 
 
La requête en suspension et annulation est rejetée. 
 
 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mai deux mille vingt-deux, 
par : 
 
Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 
 
Mme R. HANGANU, Greffière assumée.  
 
 
La Greffière,  La Présidente, 
 
 
 
 
 
 
 
R. HANGANU N. RENIERS 


