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 n°276 444 du 25 août 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul, 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 octobre 2021, en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, 

par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la suspension et l’annulation de la décision 

d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi et de l'ordre de 

quitter le territoire, tous deux pris le 2 septembre 2021 et notifiés le 16 septembre 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 5 juillet 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. PAUL loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée.  

 

1.2. Elle a fait l’objet de divers ordres de quitter le territoire.  

 

1.3. Le 3 août 2021, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de 

la Loi. 

 

1.4. En date du 2 septembre 2021, la partie défenderesse a pris à son égard une décision 

d’irrecevabilité de la demande visée au point 1.3. du présent. Cette décision, qui constitue le premier 

acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

L’intéressée déclare être en Belgique depuis de nombreuses années. Nous sommes en possession de 

preuves de sa présence en Belgique depuis au moins 2015. Elle est arrivée en Belgique munie d’un 

passeport valable non revêtu d’un visa. Elle n’a sciemment effectué aucune démarche à partir de son 

pays d’origine en vue d’obtenir une autorisation de séjour. Elle s’est installée en Belgique de manière 

irrégulière sans déclarer ni son entrée, ni son séjour auprès des autorités compétentes. Elle séjourne 

sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la présente 

demande introduite sur base de l’article 9bis. La requérante n’allègue pas qu’elle aurait été dans 

l’impossibilité, avant de quitter le Maroc, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les 

autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s’ensuit qu’elle s’est mise elle-même et en 

connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est restée délibérément dans cette 

situation, de sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque (C.E. 09 juin 2004, n° 132.221). 

 

Madame fait état de la longueur de son séjour ainsi que de son intégration sur le territoire attestée par la 

présence de son époux et de ses enfants, tous en séjour illégal. Rappelons que les circonstances 

exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les 

raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier 

celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi on ne 

s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès 

des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l’étranger. 

L’intéressée doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander 

l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, 

n°112.863). Le Conseil du Contentieux des Etrangers considère que quant à l'intégration de la 

requérante dans le Royaume, (…) il s'agit d'un élément tendant à prouver tout au plus la volonté de la 

partie requérante 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. (CCE arrêt 161213 du 02/02/2016, CCE arrêt n°159783 du 

13/01/2016, CCE arrêt 158892 du 15/12/2015). Notons encore que la requérante ne peut invoquer un 

quelconque bénéfice d'une situation qui s'est constituée et perpétuée de façon irrégulière. (CCE, arrêts 

n°12.169 du 30 mai 2008, n°19681 du 28 novembre 2008 et n°21130 du 30 décembre 2008, arrêt 

156718 du 19/11/2015). Le fait d’avoir développé des attaches sociales et affectives durables sur le 

territoire belge est la situation normale de toute personne dont le séjour dans un pays s’est prolongé, et 

ne présente pas un caractère exceptionnel. La présence de Madame en Belgique est confirmée depuis 

2015. Elle a donc vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 28 ans. Il ne s’agira donc pas d’un retour 

temporaire vers l’inconnu. Notons qu’elle n’a pas prémuni ses enfants contre la méconnaissance du 

Maroc alors qu’elle savait qu’il existait un risque d’expulsion et est responsable de cet état de fait. 

Soulignons que les facilités d’adaptation que possèdent les jeunes enfants leur permettront de ne pas 

rencontrer de difficultés particulières lors du retour temporaire au Maroc. Il en résulte que la longueur du 

séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments 

n’empêchent pas la réalisation d’un ou de plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir 

l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n° 100.223 ; C.C.E., 22 février 2010, n° 39.028). 

 

L’intéressée est mariée depuis le 02.02.2019 avec Monsieur [B.B.], né à […] le […], de nationalité : 

Algérie. Elle déclare que son époux et son fils disposent d’un titre de séjour illimité en Belgique. Or, ce 

n’est pas le cas. Le titre de séjour de Monsieur a expiré le 23.09.2019. Elle indique que son époux est 

actuellement incarcéré à la prison de Lantin. Notons qu’il a fait l’objet de nombreux jugements de 

tribunaux correctionnels et a été incarcéré à plusieurs reprises. Elle vit avec ses enfants, invoque la 

cellule familiale et le respect de sa vie privée et familiale au moyen de l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme. Notons 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. Notons qu’un retour au Maroc, en vue de lever les autorisations requises pour permettre 

son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de cet article de par son caractère temporaire. 

Ajoutons que l’existence d’attaches familiales et affectives en Belgique ne dispense pas de l’obligation 

d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait empêcher la requérante de 

retourner dans son pays pour la faire (C.E., 27 mai 2003, n° 120.020). De plus, une séparation 

temporaire de la requérante d’avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence 

disproportionnée dans son droit à la vie familiale et privée. Un retour temporaire vers le Maroc, en vue 

de lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, n’implique pas une rupture des liens 

familiaux et privés de la requérante, mais lui impose seulement une séparation d’une durée limitée en 
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vue de régulariser sa situation. Cette obligation n’emporte pas une rupture des relations privées et 

familiales, mais seulement un éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et 

difficilement réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés du 

18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés ; Conseil d’État arrêt n° 133485 du 02/07/2004). Notons 

qu’il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers qu’en imposant aux étrangers, dont le 

séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d’origine pour y demander, 

auprès du poste diplomatique compétent, l’autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le 

législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et 

que la clandestinité soit récompensée. Rien ne permet de soutenir que cette obligation serait 

disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale de la 

requérante, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son propre comportement. Par ailleurs, en ce qui 

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

prématurée pour celle qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but 

poursuivi par le législateur lorsque la requérante a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle 

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

Ajoutons que l’Office des Etrangers ne conteste nullement le droit qu’a Madame de vivre avec son 

époux lorsque celui-ci aura purgé sa peine de prison. Cependant, il est important de rappeler que la 

présente décision est prise sur base de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers et que le fait d’avoir contracté un mariage n’entraîne pas 

ipso facto un droit au séjour. Par conséquent, l’argument relatif au mariage ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle, en ce que cela ne dispense pas Madame de se soumettre aux règles 

prescrites par la loi précitée et donc de se rendre temporairement au Maroc afin d’y lever les 

autorisations de séjour requises. Remarquons encore que le fait que ses enfants, en séjour illégal, 

soient nés sur le territoire belge 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). Madame n’explique pas pourquoi une telle séparation 

avec son époux, qui n’est que temporaire, pourrait être difficile et ce, dans la mesure où celui-ci est 

emprisonné et l’a par ailleurs été à plusieurs reprises. Notons aussi que la loi n'interdit pas de courts 

séjours en Belgique durant l'instruction de la demande (C.E., 22 août 2001, n° 98.462). Madame et ses 

enfants pourront donc encore venir visiter Monsieur en prison. Notons également que rien n’empêche la 

requérante et ses enfants d’utiliser les moyens de communication actuels afin de garder un contact 

étroit avec Monsieur [B.]. Soulignons que Madame et ses enfants ne seront pas séparés lors du retour 

temporaire au Maroc dans la mesure où Madame et ses enfants, en séjour illégal, se doivent de rentrer 

ensemble au Maroc afin d’y effectuer les démarches pour obtenir les autorisations requises pour 

séjourner en Belgique. Remarquons que Madame et ses enfants pourraient également se rendre en 

Algérie, pays d’origine de Monsieur [B.]. Notons que le Maroc et l’Algérie sont des pays limitrophes 

proches culturellement, ce qui ne peut que faciliter l’intégration temporaire sur place, le temps d’obtenir 

les autorisations de séjour nécessaires pour la Belgique. Ajoutons que Madame et ses enfants pourront 

retrouver Monsieur par la suite, une fois sa peine de prison purgée en Belgique, et ce, soit au Maroc, 

soit en Algérie, le temps que celui-ci effectue également les démarches en vue d’obtenir une 

autorisation de séjour pour la Belgique. L’intéressée n’apporte donc aucun élément qui démontrerait 

qu’il lui serait impossible de mener temporairement une vie de famille dans son pays d’origine ou en 

Algérie. La circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

La requérante mentionne que ses enfants et elle doivent rester en Belgique afin de maintenir des 

contacts réguliers avec Monsieur [B.], époux de Madame et père des enfants. Elle déclare que ces 

contacts sont nécessaires au développement de ses enfants et que, au vu de leur jeune âge, ils doivent 

vivre avec leur mère. Comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 13 juillet 2017, si 

l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale, il n’a pas un caractère absolu (C.C., 

n°95/2017 du 13 juillet 2017). En conséquence, la seule présence d’enfants mineurs en Belgique ne 

suffit pas à justifier l’octroi d’un titre de séjour, ni à démontrer l’existence de circonstances 

exceptionnelles justifiant que la demande soit introduite à partir du territoire belge. Notons que l’Office 

des Etrangers ne conteste nullement le droit qu’a la requérante d’assurer l’éducation et l’entretien de 

ses enfants, mais cette dernière n’explique pas pour quelles raisons elle ne pourrait se rendre 

temporairement dans son pays d’origine avec ceux-ci, en séjour illégal également, pour y lever les 

autorisations de séjour requises. Il est à préciser que l’Office des Etrangers ne lui demande pas de 

laisser ses enfants seuls sur le territoire étant donné qu’ils sont amenés à l’accompagner au Maroc et 

ne lui interdit pas non plus de vivre en Belgique, mais l’invite à procéder par voie normale, via 

l’ambassade de Belgique au pays d’origine. Précisons que ce départ n’est que temporaire. Ce qui lui est 

demandé, c’est de se conformer à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'Office des Etrangers rappelle que le Conseil du 
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Contentieux des Etrangers a déjà jugé que « Bien que l’intérêt de l’enfant ait un caractère primordial, il 

n’a pas encore un caractère absolu. Lors de la pondération des différents intérêts en jeu, l’intérêt de 

l’enfant occupe une place particulière, mais cette place particulière ne permet pas de ne pas tenir 

également compte des intérêts des autres parties en cause. » (C.C.E., n° 218.198, du 14 mars 2019). 

En l’espèce, la vie familiale de la requérante a été créée alors qu’elle séjournait illégalement sur le 

territoire belge et ses enfants sont nés alors même qu’aucune demande d’autorisation de séjour n’ait été 

introduite. Elle ne pouvait donc ignorer que la poursuite de sa vie familiale sur le territoire belge revêtait 

un caractère précaire. L’Office des Etrangers rappelle que selon la jurisprudence constante de la Cour 

européenne des Droits de l’Homme, « ce n’est pas parce que la requérante a fondé une famille et mis 

ainsi les autorités du pays d’accueil devant le fait accompli que cela entraîne pour celles-ci l’obligation, 

au titre de l’article 8 de la Convention, de l’autoriser à s’installer dans le pays. La Cour a déjà dit que, en 

général, les personnes qui se trouvent dans cette situation ne sont pas fondées à espérer qu’un droit de 

séjour leur sera octroyé ». De même, lorsqu’une ressortissante d’un Etat tiers séjourne sur le territoire 

d’un Etat membre de manière irrégulière et que, dans ce contexte d'une telle précarité, elle fait le choix 

d’avoir des enfants et de demeurer avec eux en Belgique, elle met ainsi les autorités nationales devant 

un fait accompli qui ne saurait peser, dans la balance des intérêts en présence, en faveur de 

l’intéressée. La création de la vie familiale en toute illégalité et le fait que la requérante tente de tirer de 

cette situation un avantage certain doivent être pris en compte dans l’évaluation de la proportionnalité 

de l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’intéressée déclare que son époux ne serait pas en 

mesure de l’accompagner au Maroc, le temps de réaliser les démarches nécessaires au séjour régulier 

en Belgique, car celui-ci est emprisonné. L’Office des Etrangers note qu’il ressort du dossier 

administratif que Monsieur a déjà été séparé de son épouse et de ses enfants puisqu’il a été écroué à 

plusieurs reprises et est actuellement écroué à la prison de Lantin. Notons que Monsieur a passé plus 

de temps en détention qu’à subvenir aux besoins de ses enfants et de son épouse et qu’à régulariser 

leur situation au moment où il disposait lui-même d’un titre de séjour (carte C). Le fait d’être père n’a pas 

constitué un frein à ses activités criminelles. Il a commis des faits répréhensibles aussi bien avant, 

pendant et qu’après leur naissance. Les enfants doivent aller le visiter en milieu carcéral. Il est absent 

de leur quotidien, de leur éducation et Madame assume déjà seule la charge quotidienne des enfants. 

Ces éléments démontrent que la présence de Monsieur n’est pas indispensable à la vie de famille et 

qu’un retour temporaire au Maroc est tout à fait envisageable pour Madame et ses enfants. Quant à la 

nationalité indéterminée de ses enfants, notons qu’il appartient à l’intéressée d’effectuer les démarches 

nécessaires en vue de faire acquérir soit la nationalité marocaine, soit la nationalité algérienne à ses 

enfants. Or, Madame n’apporte aucun document permettant de croire qu’elle aurait effectivement 

procédé à ces démarches. Remarquons que l’Office des Etrangers ne peut être tenu pour responsable 

de cet état de fait. La circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

Madame affirme qu’elle ne pourra bénéficier d’aucune aide financière de l’Etat marocain et ne pourra 

mener à bien ses démarches en vue de revenir en Belgique. Elle apporte, à l’appui de ses dires, un 

rapport de CLEISS sur le régime marocain de la sécurité sociale reprenant les modalités d’accord des 

allocations de chômage et un rapport sur la situation, notamment économique, des femmes au Maroc. 

On notera que la requérante est à l’origine de la situation qu’elle invoque comme circonstance 

exceptionnelle. En effet, elle s’est délibérément mise dans une situation économique dont elle est la 

seule responsable. Elle a toujours demeuré illégalement sur le territoire, s’exposant ainsi volontairement 

à des mesures d’expulsion. La situation de la requérante ne la dispense pas de l’obligation de retourner 

temporairement au pays d’origine et ne saurait l’empêcher de chercher à réunir les moyens nécessaires 

pour financer un retour temporaire dans son pays d’origine ainsi que son séjour sur place le temps d’y 

faire les démarches en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour la Belgique. Notons que majeure, 

elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait raisonnablement se prendre en charge temporairement ou 

qu'elle ne pourrait se faire aider et/ou héberger par des amis ou encore obtenir de l'aide au niveau du 

pays (association ou autre). Or, rappelons « qu’il ressort de la jurisprudence administrative constante 

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

rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation de 

séjour doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire. L'administration n'est 

quant à elle pas tenue d'engager avec l'étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci 

entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays d'origine, dès lors que les obligations qui 

lui incombent en la matière doivent s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de la placer dans 

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. 

» (C.E., n°109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., n°10.156 du 18 avril 2008 et n°27 888 du 27 mai 2009 et 

C.C.E., arrêt n°183 231 du 28 février 2017). La circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 
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La requérante déclare qu’elle resterait bloquée au pays d’origine pendant un certain temps sans 

certitude de pouvoir obtenir un visa de regroupement familial. Quant à la durée indéterminée de son 

voyage, notons qu’elle n’apporte aucun élément probant, ni un tant soit peu circonstancié nous 

permettant d’apprécier le risque qu’elle encoure en matière de délai requis pour la procédure de visa 

(Civ Bruxelles (Réf) du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). Rappelons pourtant qu’ « …il 

incombe au premier chef à la partie requérante de veiller à instruire chacune des procédures qu’elle a 

engagées et, au besoin, de les compléter et de les actualiser » (CCE, arrêt n° 26.814 du 30.04.2009). 

Selon l’arrêt n°192 938 du 29 septembre 2017 du Conseil du Contentieux des Etrangers, le Conseil a 

déjà jugé que l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour 

effet d'entraîner la naissance d'un quelconque droit au séjour. Quant au fait qu’il n’existe aucune 

garantie relative à l’aboutissement de la demande, relevons que cet élément concerne tout demandeur 

de visa. Le délai et la nécessité de répondre à des conditions précises établies par la loi ne peuvent par 

définition être qualifiés de circonstance exceptionnelle empêchant le dépôt d’une demande étant donné 

que cela affecte 100 % des demandeurs. La circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

L’intéressée invoque sa situation de femme seule avec enfants qui est mal vue au sein de la société 

marocaine. Elle mentionne qu’il existe de nombreuses discriminations au sein de la société marocaine 

quant à l’accès au logement, au travail et à la santé. Elle apporte un rapport sur la situation des femmes 

au Maroc pour étayer ses propos. Notons que le document en question a une portée générale et ne fait 

que relater des éléments sans implication directe, implicite ou explicite se rapportant à sa propre 

situation. Soulignons que la requérante invoque une problématique d’une manière générale sans établir 

un lien entre cette problématique et sa situation propre. Or, l’allusion à une situation générale n’est pas 

suffisante pour entraîner ipso facto l’existence d’une circonstance exceptionnelle. Madame n’apporte 

aucune preuve indiquant les motifs pour lesquels elle serait en danger et dans l’insécurité au pays 

d'origine. Elle se contente en effet de poser ces allégations sans aucunement les appuyer par des 

éléments concluants se rapportant à sa situation personnelle. La situation au Maroc ne peut constituer 

une circonstance exceptionnelle car l’intéressée se limite à la constatation de cette situation sans 

aucunement expliquer en quoi sa situation serait particulière et l’empêcherait de retourner dans son 

pays d'origine (Conseil d'Etat - Arrêt n°122.320 du 27.08.2003). Elle doit pourtant fournir un récit précis, 

complet et détaillé des faits en vertu desquels elle estime qu’un retour dans son pays d’origine est 

impossible en ce qui la concerne (C.C.E., arrêt n° 182 345 du 16.02.2017). Il en résulte que la 

requérante ne fournit aucune preuve tangible attestant d’une menace réelle à son égard (CCE, arrêt de 

rejet 243210 du 28 octobre 2020). Aucun élément de son dossier administratif ne permet de contre-

indiquer un retour temporaire au pays d’origine étant donné que la requérante, si besoin en est, pourrait 

se rendre dans une région où elle serait davantage en sécurité. Elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait 

faire appel aux autorités nationales de son pays d’origine afin de garantir sa sécurité en cas de 

nécessité. Notons qu’un retour temporaire au Maroc, en vue de lever les autorisations pour permettre 

son séjour en Belgique, impose seulement un retour d’une durée limitée en vue de régulariser sa 

situation. Soulignons que même si dans certains cas il peut être difficile de lever les autorisations 

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

autorisations nécessaires à son séjour auprès des autorités compétentes en la matière. L’intéressée 

n’est pas dispensée d’introduire sa demande comme tous les ressortissants marocains et de se 

conformer à la législation en vigueur en matière d’accès au territoire belge, d’autant plus qu’elle ne 

démontre pas en quoi sa situation l’empêcherait de procéder comme ses concitoyens. La circonstance 

exceptionnelle n’est pas établie. 

 

En conclusion, Madame ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou l’impossibilité 

d’introduire sa demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation diplomatique. La 

présente demande d’autorisation de séjour est donc irrecevable. Néanmoins, il lui est toujours loisible 

de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d’origine sur la base de l’article 9§2 auprès de 

notre représentation diplomatique ». 

 

1.5. Le même jour, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire. Cette 

décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«     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: 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, elle demeure dans le Royaume 

sans être en possession des documents requis par l’article 2 : 
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L’intéressée est en possession d’un passeport non revêtu d’un visa ». 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Représentation légale 

 

2.2. Le Conseil relève qu’en termes de recours, les enfants mineurs de la requérante sont représentés 

exclusivement par leur mère et qu’il n’a nullement été indiqué en termes de recours, les raisons pour 

lesquelles leur père ne peut pas intervenir à la cause en tant que leur représentant légal ou même que 

leur mère exercerait une autorité parentale exclusive à leur égard.  

 

2.3. En l’espèce, compte tenu de leur bas âge, les enfants mineurs de la requérante n’ont pas le 

discernement ni la capacité d’agir requis pour former seuls un recours en suspension et annulation 

devant le Conseil.  

 

Le Conseil rappelle que l’article 35, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé dispose comme 

suit : « L'autorité parentale, la tutelle et la protection de la personne et des biens d'une personne âgée 

de moins de dix-huit ans sont régies par Convention concernant la compétence, la loi applicable, la 

reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de 

protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 ». 

 

L’article 16 de ladite Convention précise que « 1. L'attribution ou l'extinction de plein droit d'une 

responsabilité parentale, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi 

de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. 2. L'attribution ou l'extinction d'une responsabilité 

parentale par un accord ou un acte unilatéral, sans intervention d'une autorité judiciaire ou 

administrative, est régie par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant au moment où l'accord 

ou l'acte unilatéral prend effet. 3. La responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat de la 

résidence habituelle de l'enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un 

autre Etat. 4. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, l'attribution de plein droit de 

la responsabilité parentale à une personne qui n'est pas déjà investie de cette responsabilité est régie 

par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle ». 

 

L’article 17 de cette même Convention déclare que « L'exercice de la responsabilité parentale est régi 

par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence 

habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle ». 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil constate qu’il convient, en l’occurrence, de faire application du droit 

belge, les enfants ayant leur résidence habituelle sur le territoire du Royaume au moment de 

l’introduction du recours.  

 

A cet égard, le Conseil observe que le droit belge prévoit que l’autorité parentale est régie par les 

articles 371 et suivants du Code civil. Il ressort plus particulièrement des articles 373 et 374 dudit Code 

que les parents exercent une autorité parentale conjointe sur les enfants qu’ils vivent ensemble ou non. 

S’agissant de la représentation du mineur, le législateur a instauré une présomption réfragable vis-à-vis 

des tiers de bonne foi, ce qui permet à chaque parent d’agir seul, l’accord de l’autre parent étant 

présumé. Cette présomption ne concerne toutefois que les actes relatifs à l’autorité sur la personne (art. 

373, alinéa 2) et la gestion des biens (article 376, alinéa 2), et ne concerne pas le pouvoir de 

représentation dans le cadre d’un acte procédural (en ce sens: C.E. 18 septembre 2006, n° 162 503 ; 

C.E. 4 décembre 2006, n° 165 512; C.E. 9 mars 2009, n° 191 171).  

 

Il s’en déduit que dans le cadre d’un recours contre un acte administratif, les parents doivent agir 

conjointement en qualité de représentants légaux de leurs enfants sauf si l’un des deux parents 

démontre exercer l’autorité parentale de manière exclusive, ce que la requérante ne démontre ni n’étaye 

en l’espèce.  

 

2.4. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable en ce qu’elle est introduite par la 

requérante au nom de ses enfants mineurs. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 
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3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « [d]es prescrits d'une motivation 

adéquate des actes formelles prises (sic) par les autorités administratives et ce, au regard des articles 

1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

[des] article[s] 9bis et 62 de la [Loi], [de] l’erreur manifeste d'appréciation ».  

 

3.2. Elle expose « Dans le cadre de sa décision querellée, l'Office des Etrangers précise: " L'intéressée 

déclare être arrivée en Belgique depuis de nombreuses années , elle est arrivée muni d'un passeport 

valable non revêtu d’un visa, elle n'a sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays 

d'origine en vue d'obtenir une autorisation de séjour; elle s'est installée en Belgique de manière 

irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. La requérante 

n'allègue pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter le Maroc, de s'y procurer auprès de 

l'autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s'ensuit qu'elle s'est mise 

elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est restée 

délibérément dans cette situation, de sorte qu'elle est à l'origine du préjudice qu'elle invoque (CE, du 09 

juin 2004, n° 132.221)." La requérante estime , tout d'abord, que cette motivation dans le chef de la 

décision querellée ne peut être suivie faute d'être claire et précise. En effet, la requérante estime que 

cette motivation selon laquelle elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque, et qu’elle s’est mise 

délibérément dans une situation très précaire voire illégale, ne peut constituer une circonstance 

exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la [Loi]. A cet égard, l'intéressée ne peut marquer son accord 

sur la motivation de la décision de l’Office des Etrangers. Tout d’abord, elle rappellera que l’article 9bis 

de la [Loi] ne prévoit en aucune façon une exigence d’être en séjour légal pour la personne introduisant 

cette demande de séjour. En effet, ni le texte de l’article 9bis, ni les travaux préparatoires de cet article 

ne prévoyait l’obligation pour la personne introduisant une demande de séjour de plus de trois mois pour 

circonstances exceptionnelles sur base de l’article 9bis de la [Loi], d’être en séjour légal. En motivant de 

cette façon, l’Office des Etrangers ajoute une condition à la loi. De plus, la requérante estime qu’en 

motivant de la sorte, l’Office des Etrangers n’a absolument pas tenu compte de sa situation particulière, 

(longueur de son séjour en Belgique, son intégration, sa situation familiale, la naissance de ses 2 

enfants en Belgique, sa situation en cas de retour au Maroc. C’est d’ailleurs en ce sens que le Conseil 

du Contentieux des Etrangers dans un arrêt du 26 avril 2017 numéro 185927 précisait: […] Qu'il 

conviendra donc d'annuler cette décision ». 

 

3.3. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation « [d]es prescrits d'une motivation 

adéquate des actes formelles prises (sic) par les autorités administratives et ce, au regard des articles 

1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

[d]es articles 9bis et 62 de la [Loi], [du] principe général de bonne administration et [du] fait que l'Office 

des Etrangers commet manifestement une erreur d’appréciation ». 

 

3.4. Elle développe que « Dans le cadre de sa demande de séjour 9bis la requérante a précisé que sa 

longueur de présence sur le territoire belge de plus de 6 ans, le fait qu'elle s'est parfaitement intégrée au 

sein de la société Elle a également précisé que sa situation familiale ( naissance de ses 2 enfants en 

Belgique, son mariage avec Monsieur [B.]) peut constituer une circonstance exceptionnelle au sens de 

l'article 9 bis de la [Loi]. Toujours dans le cadre de sa demande de séjour 9bis, la requérante a 

également fait valoir qu'en cas [d]e retour au Maroc , elle se retrouvait sans ressource et sans aide de la 

part des autorités marocaines. A l'appui de sa demande, la requérante a produit un extrait du s[i]te 

CLEISS sur les conditions d'application de la sécurité sociale au Maroc et un rapport sur la situation des 

femmes seules au Maroc. Or, la requérante estime tout d'abord que la décision querellée est 

inadéquatement motivée faute d'être claire et précise. En effet, elle rappellera qu'il appartenait à 

l'autorité administrative d'adresser une décision claire et précise permettant à son destinataire et par la 

même occasion à ce dernier de comprendre les raisons  qui ont justifié la décision. Or, le Conseil sera 

attentif sur le fait que dans le cadre de sa demande de séjour sur base de l'article 9bis, [la requérante] a 

fait valoir un certain nombre d'éléments sur sa situation tant en Belgique qu'en cas de retour au Maroc 

qui dans leur ensemble peuvent constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9bis 

rendant difficile voire impossible tout retour au Maroc Or, l'intéressée s'étonne de toutes les motivations 

[accolées] les unes et les autres par l'Office des Etrangers dans le cadre de la décision querellée. Or, ce 

type de motivation n'est pas acceptable. C'est d'ailleurs en ce sens que s'est exprimé le Conseil du 

Contentieux des Etrangers dans un arrêt 243288 du 29 octobre 2020 qui précisait : […] ».  

 

3.5. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation « [d]es prescrits d’une motivation 

adéquate des actes formelles prises (sic) par les autorités administratives et ce, au regard des articles 

1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 
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[d]es articles 9bis et 62 de la [Loi], [du] principe général de bonne administration et[du] fait que l’Office 

des Etrangers commet manifestement une erreur d’appréciation ». 

 

3.6. Elle argumente que « En terme[s] de décision querellée, l’Office des Etrangers précise « Madame 

fait état de la longueur de son séjour ainsi que de son intégration sur le territoire attestée par la 

présence de son époux et ses enfants tous en séjour illégal,. Rappelons que les circonstances 

exceptionnelles visées à l'article 9bis 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 , 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. L 'intéressée 

doit démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation 

de séjour dans son pays d'origine ou de résidence de l'étranger ( CE 26.nov.2002, n°1112.863). le 

Conseil du Contentieux des Etrangers considère que quant à l'intégration de la requérante dans le 

Royaume, il s'agit d’un élément tendant à prouver tout au plus la volonté de la partie requérante de 

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

son pays d'origine pour y accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d'une autorisation de 

séjour.. Notons que la requérante ne peut invoquer un quelconque bénéfice d'une situation qui s'est 

constituée et perpétrée de façon irrégulière ( CCE arrêts 12.169. du 30 mai 2008, n°19681 du 28 

novembre 2008 et n°21130 du 30 décembre 2008, et 15718 du 19 novembre 2015). Le fait d'avoir 

développé des attaches sociales et affectives durables sur le territoire belge est la situation normale de 

toute personne dont le séjour dans un pays s'est prolongé et ne présente pas un caractère exceptionnel. 

La présence de Madame en Belgique est confirmée depuis 2015, elle a donc vécu dans son pays 

d’origine jusqu'à ses 28 ans. Il ne s’agira donc pas d’un retour temporaire vers l'inconnu. Notons qu'elle 

n'a pas prémuni ses enfants contre la méconnaissance du Maroc alors qu'elle savait qu'il existait un 

risque d'expulsion et est responsable de cet état de fait. Soulignons que les facilités d’adaptation que 

possèdent les jeunes enfants leur permettront de ne pas rencontrer de difficulté particulières lors d’un 

retour temporaire au Maroc. Il en résulte que la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles car ces éléments m'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs 

départs temporaires à l'étranger pour obtenir l’autorisation de séjour ». A nouveau, la requérante ne 

peut marquer son accord sur une telle motivation et ce pour les raisons suivantes. En effet, la 

requérante estime que l'Office des Etrangers a méconnu son pouvoir d'appréciation en décidant de 

refuser toute possibilité d’accorder un séjour sur base de la longueur de son séjour et de son intégration 

en raison de son séjour irrégulier. Ainsi, le Conseil sera attentif sur le fait que la requérante a constitué 

sa vie familiale avec Monsieur [B.] alors que ce dernier bénéficiait toujours d'une carte de séjour C ( 

carte de séjour illimitée de 5 ans valable jusqu'au mois de septembre 2019). En effet, les enfants du 

couple sont nés en 2016 et 2018 et les intéressés se sont mariés en février 2019. De plus, la requérante 

estime que lorsqu'elle a fait valoir sa situation familiale en Belgique, la longueur de son séjour , son 

intégration, l'illégalité de son séjour ne peut suffire pour justifier un rejet de sa demande. C'est d'ailleurs, 

en ce sens que s'est exprimé le Conseil dans un arrêt n°208.866 du 6 septembre 2018 qui précisait : 

[…] ».  

 

3.7. La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation « [d]es prescrits d’une motivation 

adéquate des actes formelles prises (sic) par les autorités administratives et ce, au regard des articles 

1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

[d]es articles 9bis et 62 de la [Loi], [de] l’article 8 de la CEDH, [du] principe général de bonne 

administration et [du] fait que l’Office des Etrangers commet manifestement une erreur d’appréciation ».  

 

3.8. Elle souligne que « En terme[s] de décision , l'Office des Etrangers précise: « L'intéressée est 

mariée depuis le 02.02.2019 avec Monsieur [B.B.] né à […] le […] en Algérie. Elle déclare que son 

époux et ses fils disposent d'un titre de séjour illimité en Belgique. Or ce n 'est pas le cas. Le titre de 

séjour de Monsieur a expiré le 23.09.2019. Elle indique que son époux est actuellement incarcéré à la 

prison de Lantin. Notons qu’il a fait l'objet de nombreux jugements de tribunaux correctionnels et a été 

incarcéré à plusieurs reprises. Elle vit avec ses enfants invoque la cellule familiale le respect de la vie 

privée et familiale au moyen de l'article 8 de la CEDH. Notons 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. Notons qu'un retour au Maroc en vue de lever les autorisations 

requises pour permettre son séjour en Belgique ne constitue pas une violation de cet article de par son 

caractère temporaire. Ajoutons que l'existence d'attaches familiales et affectives en Belgique ne 

dispense pas de l'obligation d'introduire sa demande de séjour dans son pays d'origine et ne saurait 

empêcher la requérante de retourner dans son pays d'origine pour le faire. ( C.E.27 mai 200 » 

n°120.020). De plus, une séparation temporaire de la requérante avec ses attaches en Belgique ne 



  

 

 

CCE X - Page 9 

constitue pas une ingérence disproportionnée dans son droit à la vie privée et familiale. Un retour 

temporaire vers le Maroc, en vue de les autorisations pour permettre son séjour en Belgique n’implique 

pas une rupture des liens familiaux et privés de la requérante mais lui impose seulement une séparation 

d’une durée limitée en vue de régulariser sa situation. Cette obligation n'emporte pas une rupture des 

relations privées et familiales mais seulement un éloignement temporaire ce qui en soi n'est pas un 

préjudice grave et difficilement réparable ( Tribunal Première Instance de Bruxelles, Audience Publique 

des Référés du 18.06.2001 n°2001/536 Rôle des référés. Conseil d'Etat arrêt 133495 du 02/07/2204). 

Notons qu'il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers qu'en imposant aux étrangers, 

dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait de retourner dans leurs pays d’origine pour y 

demander auprès du poste diplomatique compétent, l'autorisation requise pour être admis sur le 

territoire belge , le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité 

de leur situation et la clandestinité soit récompensée. Rien ne permet de soutenir que cette obligation 

serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale 

de la requérante, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son propre comportement. Par ailleurs, en ce 

qui concerne la proportionnalité , si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une 

séparation prématurée pour celle qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées 

disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque la requérante a tissé ses relations en 

situation irrégulières de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait ( CCE arrêt 

36.958. du 13.01.2010). Ajoutons que l’Office des Etrangers ne conteste nullement le droit qu'[a] 

Madame de vivre avec son époux lorsque celui-ci aura purgé sa peine de prison. Cependant, il est 

important de rappeler que la présente décision est prise sur base de la loi du 15 décembre 1980 et que 

le fait d'avoir contacté un mariage n'entraîne pas ispo facto un droit au séjour. Par conséquent, 

l'argument relatif au mariage ne constitue pas une circonstance exceptionnelle en ce que cela ne 

dispense pas Madame de se soumettre aux règles prescrites par la loi précitée et donc de se rendre 

temporairement au Maroc afin d'y lever les autorisations de séjour requises. Remarquons encore que le 

fait que ses enfants en séjour illégal soient nés sur le territoire belge 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 ( CE 11 octobre 2002 n°111.444). Madame 

explique pas pourquoi une telle séparation avec son époux qui n'est que temporaire pourrait être difficile 

et ce dans la mesure où celui-ci est emprisonné et l'a par ailleurs été à plusieurs reprises. Notons aussi 

que la loi n 'interdit pas de courts séjours en Belgique durant l'instruction de la demande ( C.E. 22 août 

2001) 98.462). Madame et ses enfants pourront donc encore venir visiter Monsieur en prison. Notons 

également que rien n 'empêche la requérante et ses enfants d'utiliser les moyens de communication 

actuels afin de garder un contact étroit avec Monsieur [B.]. Soulignons que Madame et ses enfants ne 

seront pas séparés lors du retour temporaire au Maroc afin d'y effectuer les démarches pour obtenir les 

autorisations requises pour séjourner en Belgique. Remarquons que Madame et ses enfants en séjour 

illégal se doivent de rentrer ensemble au Maroc afin d'y effectuer les démarches pour obtenir les 

autorisations requises pour la Belgique. Remarquons que Madame et ses enfants peuvent se rendre 

[e]n Algérie pays d'origine de Monsieur [B.]. Notons que le Maroc et l'Algérie sont des pays limitrophes 

proches culturellement ce qui peut faciliter l'intégration temporaire sur place , le temps d'obtenir les 

autorisations de séjour nécessaires pour la Belgique. Ajoutons que Madame et ses enfants pourront 

retrouver Monsieur par la suite une fois sa peine purgée en Belgique. Et ce soit au Maroc ou en Algérie, 

le temps que celui)-ci effectue également les démarches en vue d'obtenir une autorisation de séjour 

pour la Belgique. L'intéressée n'apporte donc aucun élément qui démonterait qui lui serait impossible de 

mener temporairement une vie familiale dans son pays d'origine ou en Algérie. La circonstance 

exceptionnelle n'est pas établie. La requérante mentionne le fait que ses enfants et elle doivent rester 

en Belgique afin de maintenir des contacts réguliers avec Monsieur [B.] époux de Madame et père des 

enfants. ; elle déclare que ces contacts sont nécessaires au développement de ses enfants au vue de 

leur jeune âge, ils doivent vivre avec leur mère comme l'a rappelé la Cour Constitutionnelle dans un 

arrêt du 13 juillet 2017. Si l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale, il n'a pas un 

caractère absolu. En conséquence, seule présence d'enfants mineurs en Belgique ne suffit pas justifier 

l'octroi d’un titre de séjour, ni à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant la 

demande soit introduite à partir du territoire belge (sic). Notons que l’Office des Etrangers ne conteste 

nullement le droit qu'[a] la requérante d'assurer l'éducation et l'entretien de ses enfants mais cette 

dernière n 'explique pas pour quelles raisons elle ne pourrait se rendre temporairement dans [s]on pays 

d'origine avec ceux-ci en séjour illégal également pour y lever les autorisations de séjour requises. Il est 

à préciser que l 'Office des Etrangers ne lui demande pas de laisser ses enfants seuls sur le territoire 

étant donné qu'ils sont amenés à l'accompagner au Maroc et ne lui interdit pas non plus de vivre en 

Belgique mais l'invite à procéder par voie normale, via l'ambassade de Belgique au pays d’origine. 

Précisons que ce départ n'est temporaire, ce qui lui est demandé c 'est de se conformer à la loi du 15 

décembre 1980 . L'office des Etrangers rappelle que le Conseil du Contentieux des Etrangers a déjà 
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jugé « Bien que l'intérêt de l'enfant ait un caractère primordial, il n 'a pas encore un caractère absolu. 

Lors de la pondération des différents intérêts en jeu, l'intérêt de l'enfant occupe une place particulière 

mais cette place particulière ne permet pas de tenir également compte des intérêts des autres parties à 

la cause « ( CCE 218.198 ; du 14 mars 2019).En l'espèce la vie familiale de la requérante a été cré[é]e 

alors qu'elle séjournait illégalement sur le territoire belge et ses enfants sont nés alors que même 

aucune demande d'autorisation de séjour n 'ai été introduite. Elle ne pouvait donc ignorer que la 

poursuite de sa vie familiale revêtait d'un caractère précaire. L’office des Etrangers rappelle que selon la 

jurisprudence de le CEDH « ce n 'est pas parce que la requérante a fondé une famille et mis ainsi les 

autorités devant le fait accompli que cela entraîne pour celles-ci l'obligation au titre de l'article 8 de la 

CEDH, de l'autoriser à s 'installer dans le pays, la cour a déjà dit qu'en général les personnes qui se 

trouvent dans cette situation ne sont pas fondées à espérer qu'un droit de séjour leur sera octroyée » 

[…] De même, lorsqu'une ressortissante d’un état tiers séjourne sur le territoire d'un état membre de 

manière irrégulière et que dans ce contexte d'une telle précarité, elle fait le choix d'avoir des enfants et 

de demeurer avec eux en Belgique, elle met ainsi, les autorités nationales devant un fait accompli qui ne 

saurait peser dans la balance des intérêts en présence en faveur de l’intéressée. La création de la vie 

familiale en toute illégalité et le fait que la requérante tente de tirer de cette situation un avantage certain 

doivent être pris en compte dans l'évaluation de la proportionnalité de l'examen de l'intérêt supérieur de 

l'enfant. L'intéressée déclare que son époux ne serait pas en mesure de l'accompagner au Maroc le 

temps de réaliser les démarches nécessaires pour un séjour régulier en Belgique car celui-ci est 

emprisonné. L’Office des Etrangers note qu'il ressort du dossier administratif que Monsieur a déjà été 

séparé de son épouse et de ses enfants puisqu'il a été écroué à plusieurs reprises et est actuellement 

écroué à la prison de Lantin. Notons que Monsieur a passé plus de temps en détention qu'à subvenir 

aux besoins de ses enfants et de son épouse et qu'à régulariser leur situation au moment où il disposait 

lui-même d'un titre de séjour. Le fait d'être père n'a pas constitué un frein à ses activités criminelles. Il a 

commis des faits répréhensibles aussi bien avant/pendant qu’après leur naissance. Les enfants doivent 

aller visiter en milieu carcéral, il est absent de leur quotidien, de leur éducation et Madame assume 

seule déjà la charge quotidienne des enfants , ces éléments démontrent que la présence de Monsieur n 

'est pas indispensable à la vie de famille et qu'un retour temporaire au Maroc est tout à fait envisageable 

pour Madame et ses enfants. Quant à la nationalité indéterminée de ses enfants, notons qu'il appartient 

à l'intéressée d'effectuer les démarches nécessaires en vue de faire acquérir soit la nationalité 

marocaine soit la nationalité algérienne à ses enfants. Or Madame n'apporte aucun document 

permettant croire qu’elle aurait effectivement procédé à ces démarches. Remarquons que l’Office des 

Etrangers ne peut être tenu pour responsable de cet était défait la circonstance exceptionnelle n'est pas 

établie ». A nouveau, la requérante ne peut marquer son accord sur une telle motivation. Tout d'abord, 

la requérante rappellera que dans sa demande introduite le 3 août 2021, elle a fait état de [la] naissance 

de ses enfants en Belgique et de ses conséquences quant à un départ en Algérie ou au Maroc. Or cet 

argument n'[a] en aucun cas été rencontré par l'Office des Etrangers qui se borne à des considérations 

théoriques sur une éventuelle atteinte de la vie privée et familiale de la requérante et de ses enfants. 

C'est, d'ailleurs, en ce sens, que s'est exprimé le Conseil s'est exprimé dans un arrêt n°261.422 du 30 

/09/2021 qui précisait : « II ressort de la demande d'autorisation de séjour du Ier mars 2019 que les 

requérants avaient spécifiquement invoqué au titre de circonstances exceptionnelles que leurs enfants 

sont nés en Belgique . A la lecture de la décision attaquée, le Conseil constate que cet élément qui ne 

peut être confondu avec la scolarité des enfants en Belgique n 'a pas été rencontré par la partie 

défenderesse. La première décision querellée ne peut dès lors être considérée comme suffisamment 

motivée. » De plus, concernant la protection de sa vie privée et familiale, la requérante estime, à 

nouveau, que la décision querellée est inadéquatement motivée. En effet, après un long rappel de la 

jurisprudence en la matière, la décision querellée n'examine en rien la situation particulière de la 

requérante et de ses enfants et du père de ces derniers. La meilleure preuve étant que l'Office des 

Etrangers estime alors que ce dernier est incarcéré en prison, la requérante et ses enfants pourront 

entrer en contacts réguliers avec lui par des moyens de communication actuels. Or, il convient de 

rappeler que Monsieur [B.] est emprisonné et que le seul moyen d'entrer en communication avec ce 

dernier est de venir aux visites en présentiel. Il est totalement absurde d'affirmer dans le chef de l'Office 

des Etrangers que ses enfants et la requérante pourront le contacter. Tout au plus, l'intéressé pourra -t-il 

contacter la requérante et ses enfants par téléphone. Or, à suivre l'Office des Etrangers ses appels 

passés vers l'Algérie ou le Maroc sont tout à fait possibles. Or, le coût de ceux-ci, la manière dont 

l'intéressé pourra les financer ne sont en rien examin[és] par l'Office des Etrangers. Ceci démontre si 

besoin en était que l'examen effectué par l'Office des Etrangers est purement théorique. Le même 

constat pouvant être dressé concernant le retour de la requérante et ses enfants vers le Maroc ou 

l'Algérie. En effet, l'Office des Etrangers n'a en aucun cas tenu compte des possibilités réelles de la 

requérante de pouvoir bénéficier de visas touristiques pour venir rendre visite à Monsieur  [B.] à la 

prison de Lantin, aux difficultés administratives liées au statut des enfants, à leur scolarisation 
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éventuelle au Maroc ou en Algérie Il est donc totalement faux de prétendre dans le chef de l'Office des 

Etrangers qu'il (sic) aucune atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de la 

requérant[e] en cas de départ vers l'étranger au [vu] des nombreux obstacles à franchir pour maintenir 

cette vie familiale.  Enfin, il est totalement faux de prétendre dans le chef de l'Office des Etrangers que 

la création de la vie familiale de la requérante s'est faite [en] toute clandestinité et mettant ainsi les 

autorités belges devant le fait accompli et qu’il s'agit d'un risque pris par le requérante. Ceci démontre si 

besoin en était , à nouveau, l'absence d'examen sérieux de la situation de la requérante et ses enfants. 

En effet, il convient de rappeler qu'au moment de la naissance de ses 2 enfants et de son mariage , 

Monsieur [B.] bénéficiait d'un titre de séjour valable. C’est suite à son incarcération en prison que 

l'intéressé n'a plus renouvel[é] son titre de séjour, élément indépendant de la volonté de la requérante. 

Ainsi, au moment de la naissance de ses enfants et de son mariage, l’intéressé aurait pu régulariser  sa 

situation administrative. Ainsi, contrairement à ce qu'indique, l'Office des Etrangers , la requérant[e] 

n'est en rien à l'origine du préjudice qu'elle subi[t] ».  

 

3.9. La partie requérante prend un cinquième moyen de la violation « [d]es prescrits d'une motivation 

adéquate des actes formelles prises (sic) par les autorités administratives et ce, au regard des articles 

1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

[d]es articles 9bis et 62 de la [Loi], [du] principe général de bonne administration et [du] fait que l’Office 

des Etrangers commet une erreur d'appréciation ».   

 

3.10. Elle avance que « En terme[s] [de] décision querellée, l'Office des Etrangers précise: « Madame 

affirme qu'elle pourra bénéficier d'aucune aide financière de l'état marocain et ne pourra mener ci bien 

ses démarches en vue de revenir en Belgique. Elle apporte à I’appui de ses dires un rapport de CLEISS 

sur le régime marocain de sécurité sociale reprenant les modalités d'accord des allocations de chômage 

et un rapport sur la situation économique des femmes au Maroc. On notera que la requérante est à 

l'origine de la situation qu'elle invoque comme circonstance exceptionnelle. En effet, elle s'est 

délibérément mise dans une situation économique dont elle est seule responsable. Elle a toujours 

demeuré illégalement sur le territoire belge s'exposant ainsi volontairement à des mesures d'expulsion. 

La situation de la requérante ne la dispense pas de l'obligation de retourner temporairement au pays 

d'origine et ne saurait l'empêcher de chercher à réunir les moyens nécessaires pour financer un retour 

temporaire dans son pays d'origine ainsi que son séjour sur place le temps d'y faire les démarches en 

vue d'obtenir une autorisation de séjour pour la Belgique. Notons que majeure, elle ne démontre pas 

qu'elle pourrait raisonnablement se prendre en charge temporairement ou qu'elle pourrait se faire aider 

et/ou héberger par des amis ou encore obtenir de l'aide du pays. Or rappelons, qu'il ressort de la 

jurisprudence administrative constante que c'est à l'étranger lui-même qui revendique l'existence de 

circonstances exceptionnelles à en apporter la preuve puisqu'il sollicite une dérogation ce qui implique 

que la demande d'autorisation de séjour doit être suffisamment précise étayée voire actualisée si 

nécessaire. L'administration n'est quant à elle pas tenue d’engager avec l'étranger un débat sur la 

preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire de son impossibilité de retourner dans son pays 

d'origine dès lors que les obligations qui lui incombent doivent s'interpréter de manière raisonnable sous 

peine de placer dans I’impossibilité de donner suite dans un délai raisonnable. La circonstance 

exceptionnelle n 'est pas établie ». ... L'intéressée invoque sa situation de femme seule avec enfants qui 

est mal vue au sein de la société marocaine. Elle mentionne qu'il existe de nombreuses discriminations 

au sein de la société marocaine quant à l'accès au logement au travail et à la santé. Elle apporte un 

rapport sur la situation des femmes au Maroc pour étayer ses propos. Notons que le document en 

question a une portée générale et ne fait que relater des éléments sans implication directe implicite ou 

explicite se rapportant à sa propre situation. Soulignons que la requérante invoque une problématique 

d'une manière générale sans établir un lien entre cette problématique et sa situation propre. Or l'allusion 

à une situation générale n'est pas suffisante pour entraîner ipso facto l'existence d'une circonstance 

exceptionnelle. Madame n 'apporte aucune preuve indiquant les motifs pour lesquels elle serait en 

danger et en insécurité dans le pays. Elle se contente en effet de poser ces allégations sans 

aucunement les appuyer des éléments concluants se rapportant à sa situation personnelle. La situation 

au Maroc ne peut constituer une circonstance exceptionnelle. » » » » A nouveau, la requérante ne peut 

marquer son accord sur une telle motivation pour les raisons suivantes. Tout d'abord, la requérante 

estime que lorsqu'elle a fait valoir sa situation personnelle en cas de retour au Maroc ou en Algérie, 

l'illégalité de son séjour et le fait qu'elle soit à l'origine de son préjudice ne peut suffire pour justifier un 

rejet de sa demande. De plus, contrairement à ce qu'indique l'Office des Etrangers dans sa décision 

querellée, la motivation du rejet ne peut inclure seulement l'absence [d’]éléments probants sur sa 

situation personnelle en cas de retour au Maroc. En effet, dans le cadre de sa demande introduite le 3 

août 2021, la requérante a clairement indiqué qu'en cas de retour au Maroc elle ne pourra bénéficier 

d'une aucune aide financière de l'état marocain. Elle a , à l'appui, de sa demande, […] déposé un 
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document précis du site CLEISS sur les conditions d'obtention des allocations de chômage [a]u Maroc 

qui démontre sans la moindre ambiguïté qu'elle ne pourra en bénéficier. Ce document précisant 

l'absence d'aide financière de l'état marocain aux personnes vulnérables. Faute d'aide financière, 

l'intéressée av[ec] 2 jeunes enfants à charge ne pourra en aucun cas trouver un logement se nourrir et 

encore moins effectuer les démarches en vue d’un retour en Belgique. Or cet argument n'a en aucun 

cas été rencontré par l'Office des Etrangers qui se borne à des considérations purement théoriques. Le 

même constat pouvant être dressé concernant la situation des femmes seules avec enfants au Maroc. 

Contrairement à ce qu'indique l'Office des Etrangers, il s'agit en rien d'allusions purement générales 

dans le chef de la requérante quant à un risque d'insécurité en cas de retour au Maroc, mais bien d'une 

difficulté à pouvoir mener à bien ses démarches pour revenir en Belgique en raison de son 

appartenance à un groupe vulnérable au sein de la société marocaine. En effet, il ne ressort, nulle part 

de la décision querellée, la remise en cause du caractère vulnérable de la requérante avec ses 2 

enfants en cas de retour au Maroc. Or, à partir du moment où cet élément n’est pas remis en cause et 

que la requérante apporte la preuve des discriminations dont font l’objet les femmes au sein de la 

société marocaine dans leurs accès à l'éducation, au travail, à la santé et au logement, il apparait que 

sa situation personnelle au Maroc constitue manifestement une circonstance exceptionnelle au sens de 

l'article 9bis. Pour toutes ces raisons, la décision querellée devra être annulée ».  

 

3.11. La partie requérante prend un sixième moyen de la violation « [d]es prescrits d’une motivation 

adéquate des actes formelles prises par les autorités administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 

3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, [d]es 

articles 7, 62 et 74/13 de la [Loi] ».  

 

3.12. Elle soutient que « En termes de motivation, l'Ordre de quitter le territoire Annexe 13 se borne à 

indiquer: "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: n'est pas en possession d'un visa en 

cours de validité. " Or, il convient de rappeler que selon les termes de l'article 74/13 de la [Loi], il 

appartient à l'Office des Etrangers dans le cadre de l'élaboration d'une décision d'éloignement de tenir 

compte de la situation personnelle de l’intéressée Or, on peut constater à la lecture de la motivation de 

cet Ordre de quitter le territoire qu'aucun examen minutieux de la situation personnelle de la requérante 

n'a été effectué. La requérante rappelant d'ailleurs à cet égard l'article 41 de la Charte qui précise: "  […] 

" La requérante rappellera que cet article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne est un texte directement applicable en Belgique et prime donc sur les dispositions  légales 

belges en l'espèce la [Loi]. De plus, elle estime donc que cet Ordre de quitter le territoire constitue 

manifestement une mesure grave de nature à affecter ses intérêts. Or, il ne fait aucun doute qu'en 

l'espèce cet Ordre de quitter le territoire alors que la requérante vit en Belgique avec ses 2 enfants est 

une mesure [qui] affecte défavorablement sa situation. L' [article] 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne est par ailleurs applicable [à la requérante] bien qu'[elle] ne soit 

pas citoyen[ne] de l'Union. En effet, cet article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne consacre le droit d'être entendu en faveur de toute personne indépendamment de tout lien 

de nationalité ou de citoyenneté. De plus, la requérante rappellera les termes de l'article 74/13 de la 

[Loi] qui prévoit que dans le cadre de l'élaboration d'une mesure d'éloignement, l'Office des Etrangers 

doit tenir compte de sa situation personnelle. Elle estime que cet ordre de quitter basé sur l'article 7 de 

la [Loi] constitue une disposition qui met en œuvre la Directive 2008/115 du Parlement Européen du 

Conseil du 16.12.2008 constitue bien en l’espèce une décision mettant en œuvre le droit de l'Union de 

sorte que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est applicable en 

l'espèce conformément à l'article 51 de la même charte qui précise: " […] " Or, à partir du moment où la 

requérante fait état de l'existence d'éléments d'ordre familial et personnel, il appartenait à l'Office des 

Etrangers dans le cadre de la motivation de cet ordre de  quitter le territoire d'en tenir compte. Or tel ne 

fut pas le cas. Cet ordre de quitter devra donc être annulé ». 

  

4. Discussion  

 

4.1. Sur les cinq premiers moyens pris réunis, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande 

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

circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante 

de l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en 

dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce 

quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Le Conseil 

souligne ensuite que les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des circonstances qui rendent 

impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y 
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accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour, que le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce, et que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas 

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

107 621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120 101, 2 juin 2003). 

 

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

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

ses motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70 132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87 974 du 15 juin 

2000). 

 

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

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

d’autorisation de séjour de la requérante (la longueur de son séjour en Belgique et son intégration, sa 

vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la CEDH, l’intérêt supérieur de l’enfant, l’absence d’aide 

financière de l’Etat marocain, la longue durée et l’absence de garantie quant à l’obtention d’un visa au 

pays d’origine et, enfin, la situation des femmes seules avec enfants qui serait mal vue au Maroc et les 

discriminations dont elles seraient victimes) et a adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle a 

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

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

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

 

Le Conseil tient à souligner que la demande a été déclarée irrecevable et que la partie défenderesse 

n’avait donc pas à examiner le fond de celle-ci ni a fortiori expliquer en quoi les éléments invoqués en 

termes de demande ne justifient pas une autorisation de séjour. 

 

En ce qui concerne le reproche selon lequel la partie défenderesse aurait dû analyser les éléments 

invoqués dans leur ensemble et non séparément, le Conseil relève que la requérante n’a développé 

dans sa demande d’autorisation de séjour aucune argumentation précise et circonstanciée quant au fait 

que la globalisation des éléments invoqués constituerait en elle-même un motif de recevabilité, en sorte 

qu’elle ne peut faire grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte cette dimension de la 

demande. Au demeurant, la partie requérante reste pareillement en défaut d’expliciter in concreto dans 

sa requête en quoi cette globalisation justifierait la recevabilité de la demande de la requérante. Pour le 

surplus, le Conseil constate qu’en mentionnant dans l’acte litigieux que « Les éléments invoqués ne 

constituent pas une circonstance exceptionnelle » et en précisant ensuite les raisons pour lesquelles 

chacun d’entre eux ne constitue pas pareille circonstance, la partie défenderesse a procédé à un 

examen à la fois circonstancié et global de tous les éléments présentés par la requérante à l’appui de sa 

demande d’autorisation de séjour, de telle sorte que le grief émis n’est nullement établi. 

 

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

car requérir davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des 

motifs de sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 

 

4.3. Au sujet de la motivation selon laquelle « L’intéressée déclare être en Belgique depuis de 

nombreuses années. Nous sommes en possession de preuves de sa présence en Belgique depuis au 

moins 2015. Elle est arrivée en Belgique munie d’un passeport valable non revêtu d’un visa. Elle n’a 

sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d’origine en vue d’obtenir une autorisation 

de séjour. Elle s’est installée en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée, ni son 

séjour auprès des autorités compétentes. Elle séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de 

séjour de longue durée autrement que par la présente demande introduite sur base de l’article 9bis. La 

requérante n’allègue pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité, avant de quitter le Maroc, de s’y procurer 

auprès de l’autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s’ensuit 

qu’elle s’est mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est 

restée délibérément dans cette situation, de sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque 

(C.E. 09 juin 2004, n° 132.221) », le Conseil relève que la partie requérante entend contester un motif 

de la première décision querellée qui n’en est pas un en tant que tel, la partie défenderesse ne faisant 

que reprendre sommairement dans ce paragraphe les rétroactes de la procédure de la requérante sans 

en tirer aucune conséquence quant à l’existence ou non d’une circonstance exceptionnelle. Par 

conséquent, l’articulation du premier moyen y relative est dès lors inopérante dans la mesure où 

indépendamment de son fondement, elle demeure sans pertinence sur la validité de la motivation 

proprement dite du premier acte attaqué, dont elle ne pourrait en conséquence justifier l’annulation. 
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4.4. S’agissant de la longueur du séjour et de l’intégration de la requérante, le Conseil observe que la 

partie défenderesse a motivé à suffisance « Madame fait état de la longueur de son séjour ainsi que de 

son intégration sur le territoire attestée par la présence de son époux et de ses enfants, tous en séjour 

illégal. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de 

trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en 

Belgique et non à l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être 

invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de 

résidence ou de séjour à l’étranger. L’intéressée doit démontrer à tout le moins qu’il lui est 

particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de 

résidence à l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). Le Conseil du Contentieux des Etrangers 

considère que quant à l'intégration de la requérante dans le Royaume, (…) il s'agit d'un élément tendant 

à prouver tout au plus la volonté de la partie requérante 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. (CCE arrêt 161213 du 

02/02/2016, CCE arrêt n°159783 du 13/01/2016, CCE arrêt 158892 du 15/12/2015). Notons encore que 

la requérante ne peut invoquer un quelconque bénéfice d'une situation qui s'est constituée et perpétuée 

de façon irrégulière. (CCE, arrêts n°12.169 du 30 mai 2008, n°19681 du 28 novembre 2008 et n°21130 

du 30 décembre 2008, arrêt 156718 du 19/11/2015). Le fait d’avoir développé des attaches sociales et 

affectives durables sur le territoire belge est la situation normale de toute personne dont le séjour dans 

un pays s’est prolongé, et ne présente pas un caractère exceptionnel. La présence de Madame en 

Belgique est confirmée depuis 2015. Elle a donc vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 28 ans. Il ne 

s’agira donc pas d’un retour temporaire vers l’inconnu. Notons qu’elle n’a pas prémuni ses enfants 

contre la méconnaissance du Maroc alors qu’elle savait qu’il existait un risque d’expulsion et est 

responsable de cet état de fait. Soulignons que les facilités d’adaptation que possèdent les jeunes 

enfants leur permettront de ne pas rencontrer de difficultés particulières lors du retour temporaire au 

Maroc. Il en résulte que la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas la réalisation d’un ou de plusieurs départs 

temporaires à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n° 100.223 ; 

C.C.E., 22 février 2010, n° 39.028) », ce qui ne fait l’objet d’aucune critique utile.  

 

Le Conseil considère en effet que ces éléments sont autant de renseignements tendant à prouver tout 

au plus la volonté de la requérante de séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une 

difficulté quelconque de rentrer temporairement dans son pays d’origine afin d’y accomplir les formalités 

requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour. Dès lors, en relevant la longueur du séjour 

et l’intégration en Belgique invoquées par la requérante et en estimant que celles-ci ne constituent pas 

une circonstance exceptionnelle, la partie défenderesse a valablement exercé son pouvoir 

d’appréciation et a suffisamment et adéquatement motivé sa décision.  

 

La partie défenderesse a en outre noté que « La présence de Madame en Belgique est confirmée 

depuis 2015. Elle a donc vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 28 ans. Il ne s’agira donc pas d’un 

retour temporaire vers l’inconnu » et que « Soulignons que les facilités d’adaptation que possèdent les 

jeunes enfants leur permettront de ne pas rencontrer de difficultés particulières lors du retour temporaire 

au Maroc », ce qui n’est pas remis en cause. 

 

A propos de la motivation selon laquelle « Notons encore que la requérante ne peut invoquer un 

quelconque bénéfice d'une situation qui s'est constituée et perpétuée de façon irrégulière. (CCE, arrêts 

n°12.169 du 30 mai 2008, n°19681 du 28 novembre 2008 et n°21130 du 30 décembre 2008, arrêt 

156718 du 19/11/2015) […] Notons qu’elle n’a pas prémuni ses enfants contre la méconnaissance du 

Maroc alors qu’elle savait qu’il existait un risque d’expulsion et est responsable de cet état de fait », le 

Conseil estime en tout état de cause que la partie requérante n’a aucun intérêt à la critiquer dès lors 

qu’elle est surabondante. 

 

4.5. Relativement à l’argumentation fondée sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil relève que la partie 

défenderesse a motivé à suffisance que « L’intéressée est mariée depuis le 02.02.2019 avec Monsieur 

[B.B.], né à […] le […], de nationalité : Algérie. Elle déclare que son époux et son fils disposent d’un titre 

de séjour illimité en Belgique. Or, ce n’est pas le cas. Le titre de séjour de Monsieur a expiré le 

23.09.2019. Elle indique que son époux est actuellement incarcéré à la prison de Lantin. Notons qu’il a 

fait l’objet de nombreux jugements de tribunaux correctionnels et a été incarcéré à plusieurs reprises. 

Elle vit avec ses enfants, invoque la cellule familiale et le respect de sa vie privée et familiale au moyen 
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de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Notons 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. Notons qu’un retour au Maroc, en vue de lever les 

autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de cet 

article de par son caractère temporaire. Ajoutons que l’existence d’attaches familiales et affectives en 

Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et 

ne saurait empêcher la requérante de retourner dans son pays pour la faire (C.E., 27 mai 2003, n° 

120.020). De plus, une séparation temporaire de la requérante d’avec ses attaches en Belgique ne 

constitue pas une ingérence disproportionnée dans son droit à la vie familiale et privée. Un retour 

temporaire vers le Maroc, en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, 

n’implique pas une rupture des liens familiaux et privés de la requérante, mais lui impose seulement une 

séparation d’une durée limitée en vue de régulariser sa situation. Cette obligation n’emporte pas une 

rupture des relations privées et familiales, mais seulement un éloignement temporaire, ce qui en soi, 

n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, 

Audience Publique des Référés du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés ; Conseil d’État arrêt 

n° 133485 du 02/07/2004). Notons qu’il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers 

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

leur pays d’origine pour y demander, auprès du poste diplomatique compétent, l’autorisation requise 

pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un 

avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. Rien ne permet de 

soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait constituer 

dans la vie privée et familiale de la requérante, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son propre 

comportement. Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître 

les conséquences d'une séparation prématurée pour celle qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être 

jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque la requérante a tissé ses relations 

en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait. (CCE, arrêt 

n° 36.958 du 13.01.2010). Ajoutons que l’Office des Etrangers ne conteste nullement le droit qu’a 

Madame de vivre avec son époux lorsque celui-ci aura purgé sa peine de prison. Cependant, il est 

important de rappeler que la présente décision est prise sur base de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et que le fait d’avoir 

contracté un mariage n’entraîne pas ipso facto un droit au séjour. Par conséquent, l’argument relatif au 

mariage ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, en ce que cela ne dispense pas Madame de 

se soumettre aux règles prescrites par la loi précitée et donc de se rendre temporairement au Maroc 

afin d’y lever les autorisations de séjour requises. Remarquons encore que le fait que ses enfants, en 

séjour illégal, soient nés sur le territoire belge 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). Madame n’explique pas pourquoi une telle 

séparation avec son époux, qui n’est que temporaire, pourrait être difficile et ce, dans la mesure où 

celui-ci est emprisonné et l’a par ailleurs été à plusieurs reprises. Notons aussi que la loi n'interdit pas 

de courts séjours en Belgique durant l'instruction de la demande (C.E., 22 août 2001, n° 98.462). 

Madame et ses enfants pourront donc encore venir visiter Monsieur en prison. Notons également que 

rien n’empêche la requérante et ses enfants d’utiliser les moyens de communication actuels afin de 

garder un contact étroit avec Monsieur [B.]. Soulignons que Madame et ses enfants ne seront pas 

séparés lors du retour temporaire au Maroc dans la mesure où Madame et ses enfants, en séjour illégal, 

se doivent de rentrer ensemble au Maroc afin d’y effectuer les démarches pour obtenir les autorisations 

requises pour séjourner en Belgique. Remarquons que Madame et ses enfants pourraient également se 

rendre en Algérie, pays d’origine de Monsieur [B.]. Notons que le Maroc et l’Algérie sont des pays 

limitrophes proches culturellement, ce qui ne peut que faciliter l’intégration temporaire sur place, le 

temps d’obtenir les autorisations de séjour nécessaires pour la Belgique. Ajoutons que Madame et ses 

enfants pourront retrouver Monsieur par la suite, une fois sa peine de prison purgée en Belgique, et ce, 

soit au Maroc, soit en Algérie, le temps que celui-ci effectue également les démarches en vue d’obtenir 

une autorisation de séjour pour la Belgique. L’intéressée n’apporte donc aucun élément qui démontrerait 

qu’il lui serait impossible de mener temporairement une vie de famille dans son pays d’origine ou en 

Algérie. La circonstance exceptionnelle n’est pas établie », ce qui n’est pas critiqué concrètement ou 

utilement.  

 

Le Conseil rappelle ensuite que le Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont déjà jugé que « le droit au 

respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être 

expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même 

article. La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il 

s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette 
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disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à soumettre la 

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

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

et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la [CEDH] ne 

s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. 

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

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

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

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

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

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

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

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

qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161 567 du 31 juillet 2006 ; dans 

le même sens : C.C.E., arrêt n° 12 168 du 30 mai 2008).  

 

La Cour d’arbitrage (actuellement la Cour Constitutionnelle), a également considéré, dans son arrêt n° 

46/2006 du 22 mars 2006, qu’« En imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de 

retourner dans son pays d’origine pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne 

portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne 

constituent pas davantage une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus 

par l’article 8.2 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans 

la vie privée et familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire 

qui n’implique pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » 

(considérant B.13.3). 

 

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

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

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

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose à la requérante qu'une formalité nécessitant une séparation 

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

d'être autorisée au séjour de plus de trois mois. 

 

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

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

part la vie privée et/ou familiale de la requérante, et a motivé à suffisance et adéquatement quant à ce.  

 

Pour le surplus, la partie requérante reste quant à elle en défaut d’établir in concreto et in specie le 

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

aurait dû user de son obligation positive.  

 

Par ailleurs, outre le fait que cela n’est pas étayé, la requérante ne s’est nullement prévalue en temps 

utile de difficultés financières pour contacter par téléphone son époux depuis le pays d’origine ni de 

l’impossibilité de pouvoir bénéficier de visas touristiques pour lui rendre visite et des difficultés 

administratives liées au statut des enfant et de leur scolarisation éventuelle.  

 

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

 

A titre de précision, relativement à la motivation selon laquelle « Notons qu’il a déjà été jugé par le 

Conseil du Contentieux des Etrangers qu’en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal 

de leur propre fait, de retourner dans leur pays d’origine pour y demander, auprès du poste diplomatique 

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

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

récompensée. Rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à 

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

d'ailleurs son origine dans son propre comportement. Par ailleurs, en ce qui concerne la 

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

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

législateur lorsque la requérante a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne 

pouvait ignorer la précarité qui en découlait. (CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010) », le Conseil souligne 
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en tout état de cause que la partie requérante n’a aucun intérêt à la remettre en cause dès lors qu’elle 

entend contester un élément de la motivation relative à l’article 8 de la CEDH qui est surabondant.  

 

4.6. A propos de l’intérêt supérieur des enfants, force est de constater que la partie défenderesse a 

motivé en détail que « La requérante mentionne que ses enfants et elle doivent rester en Belgique afin 

de maintenir des contacts réguliers avec Monsieur [B.], époux de Madame et père des enfants. Elle 

déclare que ces contacts sont nécessaires au développement de ses enfants et que, au vu de leur 

jeune âge, ils doivent vivre avec leur mère. Comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 

13 juillet 2017, si l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale, il n’a pas un caractère 

absolu (C.C., n°95/2017 du 13 juillet 2017). En conséquence, la seule présence d’enfants mineurs en 

Belgique ne suffit pas à justifier l’octroi d’un titre de séjour, ni à démontrer l’existence de circonstances 

exceptionnelles justifiant que la demande soit introduite à partir du territoire belge. Notons que l’Office 

des Etrangers ne conteste nullement le droit qu’a la requérante d’assurer l’éducation et l’entretien de 

ses enfants, mais cette dernière n’explique pas pour quelles raisons elle ne pourrait se rendre 

temporairement dans son pays d’origine avec ceux-ci, en séjour illégal également, pour y lever les 

autorisations de séjour requises. Il est à préciser que l’Office des Etrangers ne lui demande pas de 

laisser ses enfants seuls sur le territoire étant donné qu’ils sont amenés à l’accompagner au Maroc et 

ne lui interdit pas non plus de vivre en Belgique, mais l’invite à procéder par voie normale, via 

l’ambassade de Belgique au pays d’origine. Précisons que ce départ n’est que temporaire. Ce qui lui est 

demandé, c’est de se conformer à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'Office des Etrangers rappelle que le Conseil du 

Contentieux des Etrangers a déjà jugé que « Bien que l’intérêt de l’enfant ait un caractère primordial, il 

n’a pas encore un caractère absolu. Lors de la pondération des différents intérêts en jeu, l’intérêt de 

l’enfant occupe une place particulière, mais cette place particulière ne permet pas de ne pas tenir 

également compte des intérêts des autres parties en cause. » (C.C.E., n° 218.198, du 14 mars 2019). 

En l’espèce, la vie familiale de la requérante a été créée alors qu’elle séjournait illégalement sur le 

territoire belge et ses enfants sont nés alors même qu’aucune demande d’autorisation de séjour n’ait été 

introduite. Elle ne pouvait donc ignorer que la poursuite de sa vie familiale sur le territoire belge revêtait 

un caractère précaire. L’Office des Etrangers rappelle que selon la jurisprudence constante de la Cour 

européenne des Droits de l’Homme, « ce n’est pas parce que la requérante a fondé une famille et mis 

ainsi les autorités du pays d’accueil devant le fait accompli que cela entraîne pour celles-ci l’obligation, 

au titre de l’article 8 de la Convention, de l’autoriser à s’installer dans le pays. La Cour a déjà dit que, en 

général, les personnes qui se trouvent dans cette situation ne sont pas fondées à espérer qu’un droit de 

séjour leur sera octroyé ». De même, lorsqu’une ressortissante d’un Etat tiers séjourne sur le territoire 

d’un Etat membre de manière irrégulière et que, dans ce contexte d'une telle précarité, elle fait le choix 

d’avoir des enfants et de demeurer avec eux en Belgique, elle met ainsi les autorités nationales devant 

un fait accompli qui ne saurait peser, dans la balance des intérêts en présence, en faveur de 

l’intéressée. La création de la vie familiale en toute illégalité et le fait que la requérante tente de tirer de 

cette situation un avantage certain doivent être pris en compte dans l’évaluation de la proportionnalité 

de l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’intéressée déclare que son époux ne serait pas en 

mesure de l’accompagner au Maroc, le temps de réaliser les démarches nécessaires au séjour régulier 

en Belgique, car celui-ci est emprisonné. L’Office des Etrangers note qu’il ressort du dossier 

administratif que Monsieur a déjà été séparé de son épouse et de ses enfants puisqu’il a été écroué à 

plusieurs reprises et est actuellement écroué à la prison de Lantin. Notons que Monsieur a passé plus 

de temps en détention qu’à subvenir aux besoins de ses enfants et de son épouse et qu’à régulariser 

leur situation au moment où il disposait lui-même d’un titre de séjour (carte C). Le fait d’être père n’a pas 

constitué un frein à ses activités criminelles. Il a commis des frais répréhensibles aussi bien avant, 

pendant et qu’après leur naissance. Les enfants doivent aller le visiter en milieu carcéral. Il est absent 

de leur quotidien, de leur éducation et Madame assume déjà seule la charge quotidienne des enfants. 

Ces éléments démontrent que la présence de Monsieur n’est pas indispensable à la vie de famille et 

qu’un retour temporaire au Maroc est tout à fait envisageable pour Madame et ses enfants. Quant à la 

nationalité indéterminée de ses enfants, notons qu’il appartient à l’intéressée d’effectuer les démarches 

nécessaires en vue de faire acquérir soit la nationalité marocaine, soit la nationalité algérienne à ses 

enfants. Or, Madame n’apporte aucun document permettant de croire qu’elle aurait effectivement 

procédé à ces démarches. Remarquons que l’Office des Etrangers ne peut être tenu pour responsable 

de cet état de fait. La circonstance exceptionnelle n’est pas établie », ce qui ne fait l’objet d’aucune 

critique concrète ou utile. Le Conseil souligne également que la motivation relative à la création de la vie 

familiale en toute illégalité est en réalité surabondante.  

 

4.7. S’agissant du motif selon lequel « Madame affirme qu’elle ne pourra bénéficier d’aucune aide 

financière de l’Etat marocain et ne pourra mener à bien ses démarches en vue de revenir en Belgique. 
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Elle apporte, à l’appui de ses dires, un rapport de CLEISS sur le régime marocain de la sécurité sociale 

reprenant les modalités d’accord des allocations de chômage et un rapport sur la situation, notamment 

économique, des femmes au Maroc. On notera que la requérante est à l’origine de la situation qu’elle 

invoque comme circonstance exceptionnelle. En effet, elle s’est délibérément mise dans une situation 

économique dont elle est la seule responsable. Elle a toujours demeuré illégalement sur le territoire, 

s’exposant ainsi volontairement à des mesures d’expulsion. La situation de la requérante ne la dispense 

pas de l’obligation de retourner temporairement au pays d’origine et ne saurait l’empêcher de chercher à 

réunir les moyens nécessaires pour financer un retour temporaire dans son pays d’origine ainsi que son 

séjour sur place le temps d’y faire les démarches en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour la 

Belgique. Notons que majeure, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait raisonnablement se prendre en 

charge temporairement ou qu'elle ne pourrait se faire aider et/ou héberger par des amis ou encore 

obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou autre). Or, rappelons « qu’il ressort de la 

jurisprudence administrative constante que c’est à l’étranger lui-même qui revendique l’existence de 

circonstances exceptionnelles à en rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique 

que la demande d’autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si 

nécessaire. L'administration n'est quant à elle pas tenue d'engager avec l'étranger un débat sur la 

preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays 

d'origine, dès lors que les obligations qui lui incombent en la matière doivent s’interpréter de manière 

raisonnable, sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux 

nombreuses demandes dont elle est saisie. » (C.E., n°109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., n°10.156 du 

18 avril 2008 et n°27 888 du 27 mai 2009 et C.C.E., arrêt n°183 231 du 28 février 2017). La 

circonstance exceptionnelle n’est pas établie », outre le fait qu’à nouveau, la motivation relative à 

l’illégalité du séjour de la requérante est surabondante, le Conseil relève que la partie requérante ne 

remet nullement en cause que « La situation de la requérante ne la dispense pas de l’obligation de 

retourner temporairement au pays d’origine et ne saurait l’empêcher de chercher à réunir les moyens 

nécessaires pour financer un retour temporaire dans son pays d’origine ainsi que son séjour sur place le 

temps d’y faire les démarches en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour la Belgique. Notons que 

majeure, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait raisonnablement se prendre en charge 

temporairement ou qu'elle ne pourrait se faire aider et/ou héberger par des amis ou encore obtenir de 

l'aide au niveau du pays (association ou autre) » ce qui suffit à justifier que l’élément invoqué ne 

constitue pas une circonstance exceptionnelle. En effet, au vu des divers éléments repris permettant à 

la requérante de s’en sortir financièrement au pays d’origine, il est inutile de s’attarder sur la pertinence 

ou non de l’argument selon lequel la requérante ne pourrait pas bénéficier des allocations de chômage 

au Maroc. 

 

4.8. Concernant la motivation selon laquelle « L’intéressée invoque sa situation de femme seule avec 

enfants qui est mal vue au sein de la société marocaine. Elle mentionne qu’il existe de nombreuses 

discriminations au sein de la société marocaine quant à l’accès au logement, au travail et à la santé. 

Elle apporte un rapport sur la situation des femmes au Maroc pour étayer ses propos. Notons que le 

document en question a une portée générale et ne fait que relater des éléments sans implication 

directe, implicite ou explicite se rapportant à sa propre situation. Soulignons que la requérante invoque 

une problématique d’une manière générale sans établir un lien entre cette problématique et sa situation 

propre. Or, l’allusion à une situation générale n’est pas suffisante pour entraîner ipso facto l’existence 

d’une circonstance exceptionnelle. Madame n’apporte aucune preuve indiquant les motifs pour lesquels 

elle serait en danger et dans l’insécurité au pays d'origine. Elle se contente en effet de poser ces 

allégations sans aucunement les appuyer par des éléments concluants se rapportant à sa situation 

personnelle. La situation au Maroc ne peut constituer une circonstance exceptionnelle car l’intéressée 

se limite à la constatation de cette situation sans aucunement expliquer en quoi sa situation serait 

particulière et l’empêcherait de retourner dans son pays d'origine (Conseil d'Etat - Arrêt n°122.320 du 

27.08.2003). Elle doit pourtant fournir un récit précis, complet et détaillé des faits en vertu desquels elle 

estime qu’un retour dans son pays d’origine est impossible en ce qui la concerne (C.C.E., arrêt n° 182 

345 du 16.02.2017). Il en résulte que la requérante ne fournit aucune preuve tangible attestant d’une 

menace réelle à son égard (CCE, arrêt de rejet 243210 du 28 octobre 2020). Aucun élément de son 

dossier administratif ne permet de contre-indiquer un retour temporaire au pays d’origine étant donné 

que la requérante, si besoin en est, pourrait se rendre dans une région où elle serait davantage en 

sécurité. Elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait faire appel aux autorités nationales de son pays 

d’origine afin de garantir sa sécurité en cas de nécessité. Notons qu’un retour temporaire au Maroc, en 

vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, impose seulement un retour d’une 

durée limitée en vue de régulariser sa situation. Soulignons que même si dans certains cas il peut être 

difficile de lever les autorisations nécessaires, cela n'empêche pas qu'un étranger mette tout en œuvre 

afin de se procurer les autorisations nécessaires à son séjour auprès des autorités compétentes en la 
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matière. L’intéressée n’est pas dispensée d’introduire sa demande comme tous les ressortissants 

marocains et de se conformer à la législation en vigueur en matière d’accès au territoire belge, d’autant 

plus qu’elle ne démontre pas en quoi sa situation l’empêcherait de procéder comme ses concitoyens. La 

circonstance exceptionnelle n’est pas établie », le Conseil soutient en tout état de cause, à l’instar de la 

partie défenderesse, que la requérante n’a fourni aucune preuve démontrant qu’elle risquerait de subir 

des discriminations en matière d’accès au logement, au travail ou à la santé au Maroc au vu de sa 

situation personnelle de femme seule avec enfants. La septième pièce fournie en annexe de la 

demande, qui ne fournit aucune information à ce propos, ne peut en outre nullement suffire à cet égard.    

 

4.9. Le Conseil relève enfin que la partie défenderesse a spécifiquement motivé par rapport à la 

naissance des enfants en Belgique que « Remarquons encore que le fait que ses enfants, en séjour 

illégal, soient nés sur le territoire belge 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) » et que « Soulignons que les facilités 

d’adaptation que possèdent les jeunes enfants leur permettront de ne pas rencontrer de difficultés 

particulières lors du retour temporaire au Maroc ». 

 

4.10. Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse a pu, à bon droit, déclarer irrecevable la demande 

de la requérante. 

 

4.11. Les cinq premiers moyens pris ne sont pas fondés. 

 

4.12. Sur le sixième moyen pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi, le 

Ministre ou son délégué peut, sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un Traité 

international, « 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 ou doit délivrer dans 

les cas visés au 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, 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 l’espèce, le Conseil observe que la seconde décision attaquée est motivée par le constat, conforme 

à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la Loi, selon lequel la requérante « demeure dans le Royaume sans être en 

possession des documents requis par l’article 2 : L’intéressée est en possession d’un passeport non 

revêtu d’un visa ». Ce constat n’est nullement contesté en termes de requête en manière telle qu’il doit 

être tenu pour établi. 

 

Cela étant, l’adoption d'un ordre de quitter le territoire, sur la base de l'article 7 de la Loi, n’implique pas 

seulement le constat par l'autorité administrative de cette situation pour en tirer des conséquences de 

droit. 

 

En effet, le Conseil d’Etat, dans un arrêt n° 253 942 du 9 juin 2022, a considéré que « L’autorité doit 

également veiller lors de la prise d’un tel acte à respecter les droits fondamentaux de la personne 

concernée, comme le prescrit l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. L’obligation de motivation 

formelle d’un acte administratif requiert d’exposer les motifs de fait et de droit qui le fondent. Dès lors 

que l’autorité doit notamment avoir égard, lors de l’adoption d’un ordre de quitter le territoire, au respect 

des droits fondamentaux de l’étranger, il lui appartient donc d’expliquer comment elle a respecté les 

exigences de l’article 74/13 précité en tenant compte notamment de la vie familiale de la personne 

concernée. Par ailleurs, comme le relève le requérant, un ordre de quitter le territoire a une portée 

différente de celle d’une décision d’irrecevabilité de séjour. En statuant sur la base de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980, la partie adverse se prononce quant au point de savoir si l’étranger peut se 

prévaloir de circonstances justifiant qu’il forme sa demande de séjour en Belgique et non dans son pays 

d’origine. Sa décision ne porte pas sur l’éloignement du requérant. Dès lors qu’un ordre de quitter le 

territoire a une portée juridique propre et distincte d’une décision d’irrecevabilité de séjour, cet ordre doit 

faire l’objet d'une motivation spécifique et la circonstance que la partie adverse ait motivé la décision 

d’irrecevabilité de séjour au regard des critères de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, ne la 

dispense pas de motiver l’ordre de quitter le territoire eu égard à la portée qu’a cette mesure. En 

décidant le contraire, l’arrêt attaqué a violé la portée des articles 62,  § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 ainsi que 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ». 

 

En l’espèce, il ressort de la demande que la requérante a notamment informé la partie défenderesse 

d’une vie familiale avec son époux en Belgique. Or, au vu de la teneur de la jurisprudence du Conseil 
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d’Etat reproduite ci-avant, il convient de constater qu’en n’examinant pas spécifiquement la protection 

de la vie familiale de la requérante dans l’ordre de quitter le territoire entrepris, la partie défenderesse a 

manqué à son obligation de motivation formelle. A titre de précision, outre le fait qu’elle constate juste 

l’invocation d’une vie familiale, la note de synthèse figurant au dossier administratif ne peut en tout état 

de cause combler cette lacune.  

 

4.13. Partant, cette partie du sixième moyen pris étant fondée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres 

développements de ce moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation de 

l’ordre de quitter le territoire aux effets plus étendus. 

 

4.14. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note ne peuvent énerver la teneur du 

point 4.12. du présent arrêt.  

 

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 1. 

 

La décision d’ordre de quitter le territoire, prise le 2 septembre 2021, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée pour le surplus. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq août deux mille vingt-deux par : 

 

 

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

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


