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 n° 276 666 du 30 août 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. DIDI 

Avenue de la Jonction 27 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 avril 2021, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs 

X et X, par X et X, qui déclarent être tous de nationalité brésilienne, tendant à la suspension et 

l’annulation des décisions d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et des ordres de 

quitter le territoire, pris le 11 janvier 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 du 15 

décembre 1980 ». 

 

Vu les dossiers administratifs la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 22 avril 2022 convoquant les parties à l’audience du 20 mai 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. BONUS loco Me E. DIDI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 17 novembre 2016, les parties requérantes sont arrivées sur le territoire belge.  

 

Le 1er juillet 2020, elles ont introduit une seule et unique demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, pour l’ensemble des membres de la famille.  

 

Le 11 janvier 2021, la partie défenderesse a pris des décisions distinctes déclarant irrecevable la 

demande précitée, ainsi que des ordres des quitter le territoire à l’égard, d’une part, de la première 
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requérante et des enfants du couple, à savoir les troisième et quatrième requérantes, et, d’autre part, 

du deuxième requérant.  

 

Ces décisions, qui ont été notifiées le 18 mars 2021, constituent les actes attaqués et sont motivées 

comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour visant les 

première, troisième et quatrième parties requérantes (ci-après « le premier acte attaqué ») :  

 

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

 

La [première] requérante déclare qu’elle est arrivée une première fois sur le territoire en 2007 puis 

qu’elle est retournée au Brésil en 2009. Elle est revenue en Belgique en date du 17/11/2016, munie 

de son passeport, dans le cadre des personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois. 

Néanmoins, à aucun moment, elle n’a comme il est de règle tenté de lever une autorisation de séjour 

provisoire de plus de trois mois dans son pays d’origine. Aussi est-elle à l’origine du préjudice qu’elle 

invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (Arrêt n° 95.400 du 

03/04/2002, Arrêt n° 117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 21/03/2003) 

 

Notons également que [la première requérante] a prolongé indûment son séjour au-delà de sa 

dispense de visa. Sa demande d’autorisation de long séjour n’a pas été faite en séjour régulier, le 

séjour de l’intéressée couvert par sa dispense de visa se terminant le 16/02/2017. Or nous 

constatons qu’au lieu de retourner dans son pays afin d’y introduire une demande d’autorisation de 

séjour comme il est de règle, l’intéressée a préféré introduire sa demande sur le territoire en séjour 

illégal. L’intéressée est bien la seule responsable de la situation dans laquelle elle se trouve 

 

[La première requérante] invoque la longueur de son séjour ( a vécu deux ans en Belgique entre 

2007 et 2009 et est de nouveau sur le territoire depuis le 17/11/2016) et son Intégration (attaches 

amicales et sociales attestées par de nombreux témoignages de proches) Cependant, s’agissant de 

la longueur du séjour du requérant en Belgique et de sa bonne intégration dans le Royaume, le 

Conseil du Contentieux des Etrangers considère que ces éléments sont autant de renseignements 

tendant à prouver tout au plus la volonté du requérant de séjourner sur le territoire belge mais non 

pas 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. De surcroît, le 

Conseil rappelle qu’un long séjour en Belgique n’est pas en soi un empêchement à retourner dans 

le pays d’origine. Ce sont d’autres circonstances survenues au cours de ce séjour qui, le cas 

échéant, peuvent constituer un tel empêchement. » (C.C.E. 74.314du 31/01/2012 et C.C.E. 129.162 

du 11/09/2014) De même, «une bonne intégration en Belgique des liens affectifs et sociaux 

développés, ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 

9 bis précité car on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs 

déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise. » (C.C.E. 74.560 du 

02/02/2012) 

 

La [première]  requérante invoque l’ article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme 

et l’ article 22 de la Constitution en raison de sa vie privée et familiale sur le territoire (liens sociaux 

et bonne intégration) Cependant, ces éléments ne peuvent constituer une circonstance 

exceptionnelle car la partie requérante reste en défaut d'exposer en quoi l'obligation, pour la partie 

requérante, de rentrer dans son pays d'origine aux fins d'y lever les autorisations requises, serait 

disproportionnée, alors que l'accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique 

compétent n'oblige pas l'étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique 

seulement qu'il doit s'y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises. Il en découle 

qu'en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l’ article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie privée et familiale de l'étranger ou 

que, si ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger 

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 plus de trois mois. (CCE 

arrêt 108 675 du 29.08.2013) que, de même, l’ article 22 de la Constitution dispose que chacun a 

droit à sa vie privée et familiale «sauf dans les cas et conditions fixés par la loi». (C.E. 167.923 du 
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16/02/2007) 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 » (CCE, arrêt de rejet n° 201666 du 

26 mars 2018) 

 

Notons qu’il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers « que ledit article ne 

s’oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur 

territoire ; 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 ; que 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 partie requérante 

et qui trouve son origine dans son propre comportement (C.E., 25 avril 2007, n°170.486). 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 les requérants ont tissé ses 

relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la 

Précarité qui en découlait.» (CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010) 

 

La [première] requérante invoque la scolarisation de ses enfants [les troisième et quatrième 

requérantes] depuis leur arrivée en 2016 sur le territoire. Elle invoque le fait qu’elles sont âgées 

respectivement de 15 ans et de 8 ans et qu’elles produisent des attestations scolaires pour les 

années 2016-2020) Elle déclare que l’intérêt supérieur de ses enfants impose la poursuite et la 

continuité de leurs études en Belgique. Cependant, le Conseil du Contentieux des Etrangers rappelle 

que la scolarité d'enfants mineurs, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit la raison de leur 

présence en Belgique, est une obligation légale dont l'accomplissement ne constitue pas, en soi, 

une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis (…). Cette obligation scolaire ne crée pas 

davantage un droit de séjour en faveur d'un étranger scolarisé en Belgique sans y être titulaire d'un 

droit de séjour. Le Conseil souligne encore qu'il a déjà été jugé que le caractère exceptionnel des 

circonstances alléguées « doit être examiné par l'autorité dans chaque cas d'espèce. Il n'est pas 

requis que ces circonstances revêtent un caractère imprévisible, et il n'est même pas exclu qu'elles 

résultent en partie du comportement de la personne qui les invoque, pourvu que ce comportement 

témoigne d'une prudence et d'une diligence normales et n'apparaisse pas comme une manœuvre 

délibérée destinée à placer la personne en cause dans une situation difficile en cas de rapatriement» 

(CE., 3 octobre 2001, arrêt n099.424), et que sont dès lors exclues « les prétendues circonstances 

exceptionnelles créées ou organisées par l'étranger lui-même » (C.E., 17 décembre 2004, arrêt 

n°138.622) Or, il apparaît clairement, à la lecture du dossier administratif, que la requérante a choisi 

de se maintenir illégalement en Belgique avec ses enfants alors qu’elle n’était plus en séjour légal 

depuis le 16/02/2017. En conséquence et dès lors que la partie requérante restait en défaut 

d'expliquer valablement en quoi il lui était particulièrement difficile de lever les autorisations de séjour 

requises dans son pays d'origine ou de résidence, le délégué du Ministre a pu, dans l'exercice de 

son pouvoir d'appréciation en la matière, valablement estimer que les circonstances liées à la 

scolarité de leurs enfants ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelles puisqu'elles procédaient de la 

volonté même des requérants de se maintenir sur le territoire belge en dépit de l'absence de titre de 

séjour régulier. CCE arrêt n° 134 746 du 09.12.2014 

 

La [première] requérante invoque sa promesse d’embauche comme aide-ménagère pour la société 

Sprl [S.]. Cependant, soulignons que l'intention ou la volonté de travailler non concrétisée par la 

délivrance d'un permis de travail et la conclusion d'un contrat de travail n'empêche pas un retour 

temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever les autorisations 

requises 

 

En conclusion l’intéressée 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. Sa demande est donc irrecevable. 
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Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays 

d’origine ou de résidence sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique». 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour visant la 

deuxième partie requérante (ci-après « le deuxième acte attaqué ») :  

 

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

 

Le [deuxième] requérant déclare qu’il est arrivé une première fois sur le territoire en 2007 puis qu’il 

est retourné au Brésil en 2009. Il est revenu en Belgique en date du 17/11/2016, muni de son 

passeport, dans le cadre des personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois. Néanmoins, 

à aucun moment, il n’a comme il est de règle tenté de lever une autorisation de séjour provisoire de 

plus de trois mois dans son pays d’origine. Aussi est-il à l’origine du préjudice qu’ il invoque, comme 

en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (Arrêt n° 95.400 du 03/04/2002, Arrêt n° 

117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 21/03/2003) 

Notons également que [le deuxième requérant] a prolongé indûment son séjour au-delà de sa 

dispense de visa. Sa demande d’autorisation de long séjour n’a pas été faite en séjour régulier, le 

séjour de l’intéressé couvert par sa dispense de visa se terminant le 16/02/2017. Or nous constatons 

qu’au lieu de retourner dans son pays afin d’y introduire une demande d’autorisation de séjour 

comme il est de règle, l’intéressé a préféré introduire sa demande sur le territoire en séjour illégal. 

L’intéressé .est bien le seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve L’intéressé invoque 

la longueur de son séjour (il a vécu deux ans en Belgique entre 2007 et 2009 et est de nouveau sur 

le territoire depuis le 17/11/2016) et son Intégration (attaches amicales et sociales attestées par de 

nombreux témoignages de proches) Cependant, s’agissant de la longueur du séjour du requérant 

en Belgique et de sa bonne intégration dans le Royaume, le Conseil du Contentieux des Etrangers 

considère que ces éléments sont autant de renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté 

du requérant de séjourner sur le territoire belge mais non pas 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. De surcroît, le Conseil rappelle qu’un long séjour en Belgique 

n'est pas en soi un empêchement à retourner dans le pays d’origine. Ce sont d’autres circonstances 

survenues au cours de ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un tel empêchement. » 

(C.C.E. 74.314du 31/01/2012 et C.C.E. 129.162 du 11/09/2014) De même, «une bonne intégration 

en Belgique des liens affectifs et sociaux développés, ne constituent pas, à eux seuls, des 

circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 bis précité car on ne voit pas en quoi ces 

éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en 

vue d’y lever l'autorisation requise. » (C.C.E. 74.560 du 02/02/2012) 

 

Le [deuxième] requérant invoque I' article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et 

I' article 22 de la Constitution en raison de sa vie privée et familiale sur le territoire (liens sociaux et 

bonne intégration) Cependant, ces éléments ne peuvent constituer une circonstance exceptionnelle 

car la partie requérante reste en défaut d'exposer en quoi l'obligation, pour la partie requérante, de 

rentrer dans son pays d'origine aux fins d'y lever les autorisations requises, serait disproportionnée, 

alors que l'accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas 

l'étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu'il doit s'y 

rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises.il en découle qu'en principe cet 

accomplissement ne constitue pas, au sens de I'article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme, une ingérence dans la vie privée et familiale de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle 

est nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger 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 plus de trois mois. (CCE arrêt 108 675 du 29.08.2013) que, 

de même, I’article 22 de la Constitution dispose que chacun a droit à sa vie privée et familiale «sauf 

dans les cas et conditions fixés par la loi». (C.E. 167.923 du 16/02/2007) 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 » (CCE, arrêt de rejet n° 201666 du 26 mars 2018) 

Notons qu’il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers « que ledit article ne 

s’oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur 

territoire ; qu’en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de 
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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 ; que 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 partie requérante 

et qui trouve son origine dans son propre comportement (C.E., 25 avril 2007, n°170.486). 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 les requérants ont tissé ses 

relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la précarité qui en 

découlait.» (CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010) 

 

Le [deuxième] requérant invoque une promesse d’embauche comme ouvrier avec la Sprl [G.C.]. 

Cependant, soulignons que l’intention ou la volonté de travailler non concrétisée par la délivrance 

d'un permis de travail et la conclusion d'un contrat de travail n'empêche pas un retour temporaire 

vers le pays d’origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever les autorisations requises 

En conclusion l'intéressé 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. Sa demande est donc irrecevable. 

 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays 

d’origine ou de résidence sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique ».  

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire visant les première, troisième et quatrième parties 

requérantes (ci-après « le troisième acte attaqué ») : 

 

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

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

des faits suivants : 

 

En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu'étranger non soumis 

à l’obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur 

toute période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d'application de l'accord de 

Schengen : Date d’arrivée sur le territoire le 17/11/2016. Avait droit à une dispense de visa valable 

90 jours et a dépassé le délai ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire visant la deuxième partie requérante (ci-après « le 

quatrième acte attaqué ») : 

 

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

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

des faits suivants : 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu'étranger non soumis 

à l’obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur 

toute période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord de 

Schengen : Date d'arrivée sur le territoire le 17/11/2016. Avait droit à une dispense de visa valable 

90 jours et a dépassé le délai ». 

2. Question préalable. 

 

2.1. Les parties requérantes invoquent que les quatre actes attaqués, à savoir la décision 

d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire entrepris visant 

les première, troisième et quatrième requérantes ainsi que la décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter querellés visant le deuxième requérant, sont connexes.  

 

Elles exposent des considérations théoriques et jurisprudentielles à propos de la notion de connexité 

des actes administratifs.  
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Elles invoquent que les quatre décisions litigieuses ont été adoptées par le même fonctionnaire 

attaché le 11 janvier 2021 et que « rien dans l’examen des pièces versées au dossier administratif 

ne permet de conclure que ces actes ont été pris au terme d’une procédure et pour des motifs qui 

seraient parfaitement distincts, la chronologie des évènements menant plutôt à la conclusion 

inverse ». Elles se réfèrent à ce propos à de la jurisprudence du Conseil de céans.  

 

Elles font également valoir que le deuxième acte attaqué, soit la décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour visant le deuxième requérant, comprend la mention suivante 

« dossier lié au n°[X] » qui correspond au numéro d’identification des première, troisième et 

quatrième requérantes.  

 

Elles soutiennent également que les ordres de quitter le territoire contestés ont été pris en raison de 

l’existence des décisions d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour querellées en sorte 

que l’annulation de ces décisions entraînerait l’annulation des ordres de quitter le territoire précités.  

 

2.2. En l’espèce, le Conseil observe à l’instar des parties requérantes que celles-ci ont formulé une 

seule et unique demande d’autorisation de séjour pour l’ensemble des membres de la famille, que 

les actes litigieux, statuant sur cette demande, ont été pris le même jour. La cause présente 

indéniablement une dimension familiale qui n’est pas affectée par le modus operandi de la partie 

défenderesse consistant à statuer sur ladite demande par deux décisions d’irrecevabilité distinctes. 

Le Conseil observe au demeurant que la partie défenderesse ne conteste nullement que les actes 

querellés sont étroitement liés sur le fond. Si les décisions attaquées avaient été entreprises par 

deux recours distincts, il se serait indiqué, afin d’éviter toute contradiction qui aurait été contraire à 

une bonne administration de la justice, de les joindre, de les instruire comme un tout et de statuer 

par un seul et même arrêt. 

 

2.3. Le lien de connexité entre les actes attaqués est donc établi à suffisance.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation « de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée 

à Rome le 4 novembre 1950 », « des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers », « des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs », « des principes généraux de 

bonne administration, notamment de son principe de l’obligation de tenir compte de tous les 

éléments de la cause et de l’erreur manifeste d’appréciation », « des articles 8.17 et 8.18 du livre 8 

du code civil combiné au principe de la foi due aux actes ».  

 

3.2. Dans une première branche, les parties requérantes reprochent à la partie défenderesse de ne 

pas avoir indiqué la raison pour laquelle elle a adopté des décisions distinctes à l’égard, d’une part, 

de la première requérante et des enfants du couple, à savoir les troisième et quatrième requérantes, 

et d’autre part, du deuxième requérant, de ne pas avoir mentionné les enfants du couple, ni sa 

compagne, la première requérante, dans la décision visant le deuxième requérant et de n’avoir établi 

aucun lien entre ce dernier et ses deux enfants.  

 

Elles invoquent avoir introduit, le 1er juillet 2020, une seule et même demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 pour l’ensemble de la famille 

nucléaire composée des parties requérantes. Elles précisent qu’elles résident ensemble à la même 

adresse, que le contrat de bail est signé par les deux premiers requérants et que la famille a toujours 

vécu ensemble, « en Belgique de 2007 à 2009, puis au Brésil, puis de nouveau en Belgique depuis 

novembre 2016 ».  

 

Elles soutiennent avoir produit dans la demande d’autorisation de séjour, une copie de leurs 

passeports brésiliens et que, sur les passeports des enfants, est indiquée la filiation entre les enfants 

et leurs parents, la première requérante et le deuxième requérant. Elles invoquent que les courriers 

du 7 juillet 2020 et du 16 juillet 2020 étaient adressés « à l’attention de Monsieur le Commissaire en 

chef » indiquent au titre de « composition du ménage exacte » : « couple + deux enfants » ». Elles 
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estiment en conséquence qu’il ne fait aucun doute que le deuxième requérant est le père des 

troisième et quatrième requérantes.  

 

Elles estiment que la partie défenderesse a violé « son obligation de motivation prescrite par les 

articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ». Elles 

invoquent encore « qu’en s’abstenant de mentionner la filiation entre le [deuxième] requérant et ses 

enfants, la partie [défenderesse] viole les principes généraux de bonne administration, notamment 

de son principe de l’obligation de tenir compte de tous les éléments de la cause et de l’erreur 

manifeste d’appréciation ».  

 

Elles soutiennent que la mention « dossier lié au n°9[…] » qui figure dans le deuxième acte attaqué 

visant le deuxième requérant, « ne suffit pas à pallier les violations de motivation de cette décision » 

en particulier la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991. Elles critiquent également le premier acte attaqué en ce qu’il ne comprend aucune 

mention quant à la paternité du deuxième requérant à l’égard des troisième et quatrième 

requérantes, ni quant à la relation de couple entre les parents de celles-ci, à savoir le deuxième 

requérant et la première requérante.  

 

Elles font grief à la partie défenderesse de ne pas avoir mentionné les filles mineures du deuxième 

requérant dans le deuxième acte attaqué pris à son égard, d’avoir violé le principe de la foi due aux 

actes combiné aux articles 8.17 et 8.18 du livre 8 du Code civil, relativement aux passeports des 

troisième et quatrième requérantes indiquant la relation de filiation, aux « différents contrats de bail 

communiqués avec la demande d’autorisation de séjour sur lesquels sont systématiquement 

mentionné le nom de [la première requérante] », ainsi qu’aux « deux courriers du 7.07.2020 et du 

16.07.2020 adressés « à l’attention de Monsieur le Commissaire en chef » qui indiquent au titre de 

« composition du ménage exacte » : « couple + deux enfants » ».  

 

Elles soutiennent que les actes querellés créent une scission au sein de la famille, entre d’une part, 

le deuxième requérant, père des enfants, et d’autre part, la première requérante et les enfants, soit 

les troisième et quatrième requérantes.  

 

Elles critiquent le deuxième acte attaqué en ce qu’il indique, concernant la vie privée et familiale du 

deuxième requérant, « liens sociaux et bonne intégration » sans aucune mention de sa compagne 

et de ses deux filles. Elles reprochent également à la partie défenderesse de ne pas avoir analysé 

les éléments de vie privée invoqués par le deuxième requérant dans la demande d’autorisation de 

séjour.  

 

Elles exposent des considérations théoriques concernant le droit à la vie privée et familiale protégée 

par les articles 8 de la CEDH et 22 de la Constitution et invoquent leur violation en l’espèce.  

 

Elles font valoir qu’en vertu de la jurisprudence, la vie familiale entre le deuxième requérant et sa 

compagne, la première requérante ainsi que leurs filles mineures, les troisième et quatrième 

requérantes, est présumée. Elles soutiennent également que cette vie privée est démontrée par les 

pièces jointes à la demande d’autorisation de séjour.  

 

3.3. Dans une deuxième branche, elles critiquent le premier acte attaqué en ce qu’il comprend la 

mention « dossier lié au n°6[…] » alors que ce dossier ne vise aucunement le deuxième requérant 

qui revêt le numéro d’identification 9[…]. Elles reprochent à la partie défenderesse de ne pas 

identifier la personne visée par le numéro d’identification 6[…] et s’abstient d’indiquer les motifs pour 

lesquels le dossier de la première requérante et des enfants du couple, les troisième et quatrième 

requérantes, y serait lié. 

 

Elles estiment que, ce faisant, la partie défenderesse a violé « son obligation de motivation prescrite 

par les articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ».  

 

3.4.1. Dans une troisième branche, elles font valoir que les « deux courriers du 7.07.2020 et du 

16.07.2020 adressés « à l’attention de Monsieur le Commissaire en chef » indiquent au titre de 

«moyens d’existence» : « aidé par la famille vivant en Belgique » ».  
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Elles reprochent à la partie défenderesse d’avoir analysé la vie privée et familiale de la première 

requérante et du deuxième requérant, respectivement comme suit, « attaches amicales et sociales 

attestées par de nombreux témoignages de proches » et « liens sociaux et bonne intégration », sans 

aucune mention de leur famille vivant en Belgique. 

 

Elles estiment qu’en ne mentionnant pas « la famille vivant en Belgique » des requérants, la partie 

défenderesse a violé « son obligation de motivation prescrite par les articles 62 de la loi du 15 

décembre 1980 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 » et en n’indiquant pas « l’existence 

des liens entre les requérants et les membres de leur famille vivant en Belgique, [elle] viole les 

principes généraux de bonne administration, notamment de son principe de l’obligation de tenir 

compte de tous les éléments de la cause et de l’erreur manifeste d’appréciation. » 

 

3.4.2. Pour les même raisons, elles invoquent la violation des articles 8.17 et 8.18 du livre 8 du Code 

civil, combinés au principe de la foi due aux actes. 

 

3.4.3. Elles exposent des considérations théoriques à propos des articles 8 de la CEDH et 22 de la 

Constitution dont elles invoquent également, pour les mêmes raisons, la violation.  

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes des articles 9 et 

9bis de la loi du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite par 

l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence 

ou de son séjour à l’étranger, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette 

procédure. L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la 

demande par laquelle l'étranger sollicite l'autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique.  

 

Ce n’est que lorsqu'il a admis l'existence de circonstances exceptionnelles, que le Ministre ou son 

délégué examine si les raisons invoquées par l'intéressé pour obtenir une autorisation de séjour de 

plus de trois mois en Belgique sont fondées.  

 

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

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

impossible ou particulièrement difficile le retour dans le pays où se trouve le poste diplomatique 

compétent pour les intéressés, pour y introduire leur demande. Le caractère exceptionnel des 

circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, 

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

de motiver sa décision et de la justifier adéquatement.  

 

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

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

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

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

sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même 

sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier 

si la partie défenderesse a respecté les obligations qui lui incombent, notamment, en termes de 

motivation des actes administratifs.  

 

A cet égard, il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque 

argument avancé à l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte, néanmoins, l’obligation 

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

motivation qui réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, à ses arguments essentiels.  

 

Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, « la motivation exigée consiste en l'indication, dans 
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l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être 

adéquate ». 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil relève à la lecture du dossier administratif que les requérants, membres 

d’une même famille, composée des parents et des enfants mineurs, ont introduit une seule et unique 

demande d’autorisation de séjour, estimant justifier par différentes circonstances exceptionnelles 

tant la recevabilité que le fond de leur demande, à savoir en particulier la longueur de leur séjour, 

leur intégration, leurs attaches sociales en Belgique, la scolarité des enfants et leur vie privée et 

familiale. 

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse a statué sur la demande des parties requérantes par 

deux décisions distinctes, l’une prise à l’égard des première, troisième et quatrième requérantes, à 

savoir la mère et les deux enfants du couple, et l’autre prise à l’égard du deuxième requérant, le père 

des deux enfants. 

 

S’il semble que la partie défenderesse ait eu égard à la situation de l’ensemble des membres de la 

famille lorsqu’elle a statué, du moins s’agissant du deuxième acte attaqué, par la mention « dossier 

lié au n° […] » reprenant le numéro d’identification du dossier des première, troisième et quatrième 

requérantes, le Conseil ne peut cependant que constater, à l’instar des parties requérantes, que la 

partie défenderesse n’a fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle a entendu 

considérer que les circonstances exceptionnelles invoquées devaient être traitées de manière 

individuelle, sans pouvoir bénéficier aux autres membres de la famille.  

 

Ainsi, s’agissant de la scolarité des enfants du couple, invoquée comme circonstance exceptionnelle 

pour l’ensemble des requérants, le Conseil constate que la partie défenderesse a répondu à cet 

élément uniquement dans le premier acte attaqué visant la mère et les enfants du couple sans 

donner aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle a estimé que cet élément ne 

pourrait concerner le père des enfants et ce, tant dans le premier acte entrepris que dans le 

deuxième.  

 

En conclusion, la partie défenderesse n’a pas répondu, pour chacun des membres de la famille, à 

l’ensemble des éléments invoqués au titre de circonstances exceptionnelles à l’appui de leur 

demande commune. 

 

Le Conseil précise à ce propos que la simple et unique mention « dossier lié au n° […] », reprise 

dans les premier et deuxième actes attaqués, par ailleurs manifestement erronée s’agissant du 

premier acte litigieux, ne suffit pas à pallier les lacunes de la motivation adoptée par la partie 

défenderesse dès lors que cette mention se limite au constat de l’existence du dossier de l’autre 

partie de la famille concernée, sans témoigner de prise en considération des arguments qu’il contient 

ni, a fortiori, sans contenir de réponse à ce sujet.  

 

Le Conseil rappelle, comme relevé supra, que pour satisfaire à l’obligation de motivation au regard 

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

la partie défenderesse doit, dans la décision attaquée, fournir au requérant une connaissance claire 

et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont déterminée, en sorte qu’il puisse 

comprendre les raisons qui la justifient et apprécier de l’opportunité de les contester utilement devant 

le Conseil. Il convient également de rappeler que l’obligation de motivation formelle exige que les 

motifs d’un acte administrait soient exprimés dans l’acte lui-même. 

 

4.3. S’agissant de l’argumentation des parties requérantes examinée ci-dessus, la partie 

défenderesse soutient dans sa note d’observations, en premier lieu, que les parties requérantes ne 

remettent pas en cause certains des motifs des décisions d’irrecevabilité, en sorte qu’ils sont censés 

acquiescer à ladite motivation. 

 

Cette objection n’est cependant pas de nature à énerver le raisonnement qui précède concluant à 

un défaut de motivation formelle s’agissant de chacun des actes attaqués. 
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Il en va de même des objections selon lesquelles les requérants n’ont pas démontré qu’elle aurait 

usé de façon inadéquate ou déraisonnable de son pouvoir d’appréciation, que l’unité familiale n’a 

pas été méconnue dès lors qu’ils sont chacun visés par une décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour et par un ordre de quitter le territoire pris à la même date, et qu’elles ont pu 

attaquer l’ensemble des actes pris à leur encontre. Le Conseil entend préciser à ce sujet que, dès 

lors que les parties requérantes critiquent la motivation formelle des actes attaqués, elles justifient 

bien d’un intérêt à invoquer une lacune de motivation. 

 

La circonstance selon laquelle elles échoueraient à établir l’illégalité du modus operandi adopté en 

l’espèce par la partie défenderesse, consistant à statuer par deux décisions distinctes sur une même 

demande familiale, n’est pas de nature à remettre en cause les constats établis ci-avant. 

 

Pour le surplus, ainsi qu’il a été précisé, la seule mention « dossier lié n°[…] » sur les actes attaqués 

n’était pas suffisante en l’espèce pour répondre à l’ensemble des arguments des parties 

requérantes, et dès lors pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle.  

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé en sa première branche, en ce qu’il est 

pris de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, qui exige une motivation suffisante et adéquate, dans les limites exposées ci-dessus, 

ce qui doit conduire à l’annulation des actes attaqués. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de 

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

Contentieux des Etrangers. 

 

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

plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1er  

 

Les décisions d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prises le 11 janvier 2021, sont 

annulées. 

 

Article 2 

 

Les ordres de quitter le territoire, pris le 11 janvier 2021, sont annulés.  

 

Article 3 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.  

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

 

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

 

M. A. IGREK,                                           greffier. 

 

 

Le greffier,   La présidente, 
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A. IGREK       M. GERGEAY 


