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 n°151 406 du 31 août 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 janvier 2013, par X qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à  

« la suspension selon la procédure ordinaire et l'annulation de la décision d'irrecevabilité de sa 

demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur la base de l'article 9bis le 30 

septembre 2011, décision prise par le délégué de la Secrétaire d'Etat à l'asile et à la migration, et à 

l'intégration sociale, en date du 17/12/2012, et notifiée à la requérante le 19/12/2012 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 29 septembre 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me R. BOHI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me I. 

SCHIPPERS, 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 déclare être arrivée sur le territoire le 11 juin 2009. Le même jour, elle introduit une 

première demande d’asile. En date du 25 octobre 2010, le Commissariat général aux réfugiés et 

apatrides prend, à son égard, une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et 

d’octroi du statut de protection subsidiaire. Le Conseil de céans confirme cette décision de rejet en date 

du 7 mars 2011 par un arrêt n° 57 476. 

 

1.2. En date du 5 avril 2011, la requérante introduit une seconde demande d’asile. En date du 25 juillet 
2011, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides prend, à son égard, une décision de refus de 
reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi du statut de protection subsidiaire. Le Conseil de 
céans confirme cette décision de rejet du 30 novembre 2011 par un arrêt n° 71 334. 
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1.3. En date du 30 septembre 2011, la requérante introduit une demande d’autorisation de séjour sur 
pied de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 qui est déclarée irrecevable par la partie 
défenderesse en date du 17 décembre 2012. Il s’agit de la décision attaquée qui est motivée comme 
suit : 

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

  

Pour commencer, notons que la demande d'asile de la requérante s'est clôturée négativement par décision du 

CCE en date du 02.12.2011. A l'heure actuelle, on ne peut donc plus retenir cet élément comme une 

circonstance exceptionnelle. 

Ensuite, l'intéressée invoque son intégration sur le territoire belge illustrée par des attestations d'inscription et 

divers certificats dans le cadre de formations d'intégration, le suivi de cours de néerlandais ainsi que des 

attestations scolaires. Or, l'intégration ne constitue pas une circonstance exceptionnelle car cet élément 

n'empêche pas la réalisation d'un eu plusieurs départs temporaires à l'étranger peur obtenir l'autorisation de 

séjour (C.E. 24 10.2001, n°100.223 : C.C.E. 22.02.2010, n°39.028). 

La requérante invoque également la scolarité de ses enfants comme circonstance exceptionnelle. Or, notons 

qu'il est de jurisprudence constante que la scolarité d'un enfant ne peut constituer une circonstance 

exceptionnelle au sens de l'article Obis de la loi du 15.12.1980 car on ne voit pas en quoi cet élément 

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

l'autorisation requise (C.C.E, 10.11.2009, n°33.905). 

 

Enfin, quant au fait que l'intéressée soit désireuse de travailler, 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 effet, «  (..) le Conseil rappelle qu'un long séjour en Belgique n'est pas en soi un 

empêchement à retourner dans le pays d'origine if en est de même pour l'intégration par le travail invoquée 

par la partie requérante. Le Conseil ne perçoit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d'un ou 

plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise, d'autant plus que la 

paille requérante ne démontre pas qu'elle est autorisée à travailler en Belgique par le biais d'une carte 

professionnelle ou d'un permis de travail à durée illimité » (C.CE 31.01.2008, n'8.776 ; CC.E, 18 décembre 

2008, n*20.681). 

 

1.4. En date du 5 février 2013, la requérante reçoit un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile. 

Le Conseil de céans confirme ladite décision en date du 30 mai 2015 par un arrêt n° 103 821. 

 

1.5. En date du 4 mars 2013, la requérante introduit une troisième demande d’asile. La partie 

défenderesse prend en date du 6 mars 2013 une décision de refus de prise en considération (annexe 

13 quater).  

 

1.6. En date du 17 novembre 2014, la requérante introduit une quatrième demande d’asile. Le 

Commissariat aux réfugiés et apatrides prend en date du 10 décembre 2014 une décision de refus de 

prise en considération. Cette décision est confirmée par le Conseil de céans en date du 10 février 2015 

par un arrêt n°138 218.  

 

1.7. En date du 19 janvier 2015, la partie défenderesse prend à l’encontre de la requérante un ordre de 

quitter le territoire – demandeur d’asile. Le recours introduit à l’encontre de cette décision et enrôlé sous 

le numéro 168 819 est toujours pendant.  
 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante soulève un moyen unique pris « de la violation de l'article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 de la loi sur l'accès au territoire, le séjour; l'établissement et l'éloignement des 

étrangers ». 

 

Elle reproche à la partie défenderesse de rejeter systématiquement toutes les justifications 

apportées par la requérante pour démontrer qu'elle est confrontée à des circonstances 

exceptionnelles l'ayant empêchée de se rendre dans son pays d'origine pour y introduire une 

demande de régularisation. Elle rappelle qu'à l'époque de l'introduction de sa demande, sa 

procédure d'asile était toujours en cours de traitement et qu’elle a été clôturée le 30 novembre 2011 

alors que la demande de régularisation du séjour de la requérante date du 30 septembre 2011.  
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La requérante souligne avoir fait part de la difficulté particulière pour elle de retourner en Guinée y 

introduire une demande d'autorisation de séjour et attendre la réaction des autorités belges alors 

même qu'elle avait des enfants scolarisés en Belgique (inscrits à l'école en Belgique jusqu'au 30 juin 

2012), l'un à l'école primaire, l'autre en maternelle, tandis qu'elle-même suivait des cours 

d'intégration sociale et a fourni un document d'inscription attestant qu’elle suivait des cours de 

septembre 2011 à juin 2012. Elle souligne « qu’il lui était pratiquement impossible de quitter ses 

enfants en bas âge et les soustraire à l'obligation scolaire pour les amener avec elle en Guinée, 

encore qu'à cette époque, elle était encore en procédure d'asile et « qu’elle est une veuve et vit 

seule avec ses enfants et ne peut les laisser à personne d'autre ». 

  

Elle ajoute que la partie défenderesse n'indique pas « à quelle période elle pouvait quitter la 

Belgique pour se rendre en Guinée pour demander l'autorisation de séjour aux autorités belges. » 

 

Elle cite enfin l’arrêt n°99 424 du Conseil d’Etat du 3 octobre 2001 dans lequel celui-ci considérait 

qu’il ne pouvait être reproché à la partie requérante d’avoir entamé des études pendant son séjour 

régulier et affirme être dans une situation comparable. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la demande 

d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le 

pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances 

exceptionnelles font obstacle à cette procédure. L'existence de circonstances exceptionnelles est ainsi 

une condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique.  

 

Ces circonstances exceptionnelles ne sont pas définies légalement. Néanmoins, il y a lieu d’entendre 

par circonstance exceptionnelle, toute circonstance empêchant l’étranger qui se trouve en Belgique de 

se rendre temporairement dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à 

l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. Il ne s’agit donc pas de circonstances de force 

majeure ; il faut mais il suffit que le demandeur démontre qu’il lui est impossible ou particulièrement 

difficile de retourner dans son pays d’origine pour y introduire sa demande selon la procédure ordinaire. 

  

Il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère exceptionnel des 

circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande sous deux aspects, 

celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la fois une 

circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant 

l’octroi de l’autorisation de séjour.  

 

A cet égard, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose 

d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu 

de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet.  

 

Enfin, si le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative 

attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du 

pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se 

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établi des 

faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation.  

 

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

façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour du 

requérant en l’occurrence sa procédure d’asile, son intégration, la scolarité de ses enfants et son désir 
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de travailler, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas des circonstances 

exceptionnelles au sens indiqué supra. 

 

3.3. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante. Ainsi, s’agissant de son 

argument selon lequel elle a introduit sa demande d’autorisation de séjour alors qu’elle était encore en 

cours de procédure d’asile, le Conseil ne peut que constater son absence de pertinence. En effet, la 

partie défenderesse a examiné l’existence de circonstances exceptionnelles le 17 décembre 2012, la 

procédure d’asile de la requérante ayant été clôturée en date du 30 novembre 2011. Le Conseil rappelle 

que c’est au moment où l’administration statue sur la demande d’autorisation de séjour qu’elle doit se 

prononcer sur l’existence des circonstances exceptionnelles invoquées pour justifier l’introduction en 

Belgique d’une telle demande. Toute autre solution mettrait la partie défenderesse dans l’impossibilité 

de vérifier la réalité des circonstances invoquées. Pour apprécier cette réalité, elle doit tenir compte de 

l’évolution positive ou négative des événements survenus depuis l’introduction de la demande et qui ont 

pu avoir une incidence sur l’existence des circonstances exceptionnelles invoquées. 

 

S’agissant de la scolarité des enfants de la requérante et de l’impossibilité pour elle de l’interrompre, le 

Conseil rappelle que la scolarité d'enfants mineurs, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit la 

raison de leur présence en Belgique, est une obligation légale dont l'accomplissement ne constitue pas, 

en soi, une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi précitée  du 15 décembre 1980, 

c'est-à-dire une circonstance empêchant ou rendant particulièrement difficile le retour d'un étranger 

dans son pays - quelle qu'y soit la qualité de l'enseignement - pour y faire une demande d'autorisation 

de séjour auprès de la représentation diplomatique belge. Force est de constater que la scolarité des 

enfants a été effectivement et adéquatement prise en compte au troisième paragraphe des motifs de 

l’acte attaqué. Quant au fait que la requérante ne puisse pas quitter le territoire sans ses enfants parce 

« qu’elle est une veuve et vit seule avec ses enfants et ne peut les laisser à personne d'autre  », la 

requérante n’a pas produit le moindre élément démontrant que la scolarité de ses enfants ne pourra it 

être poursuivie dans le pays d’origine.  

 

Enfin, s’agissant de l’arrêt du Conseil d’Etat n°99.424 du 3 octobre 2011 auquel la requérante fait 

référence, lequel mentionne 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 », il apparaît clairement que les faits de la cause sont 

on ne peut plus différents dès lors qu’en l’espèce, à l’inverse du cas invoqué, il apparaît la lecture du 

dossier administratif, que la partie requérante n’a nullement entamé ses études alors qu’elle était 

toujours en attente d’une décision sur sa demande d’asile mais a choisi, au lieu de quitter le pays au-

delà de la période pour laquelle son séjour était autorisé, de se maintenir en Belgique et d’y entamer 

des études alors même qu’elle savait ne plus y disposer d’un titre de séjour.  

 

Tel que développé, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être rejetée, il convient 
d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 
Contentieux des Etrangers.  
 
4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un août deux mille quinze par : 

 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO C. ADAM 

 

 


