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 n° 206 160 du 28 juin 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J-C. DESGAIN 

Rue Tumelaire 23 A 

6000 CHARLEROI 

 

  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 DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 décembre 2012, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants 

mineurs, par X et X, qui déclarent être de nationalité indéfinie, tendant à  l’annulation de la décision 

d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 13 novembre 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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 22 mai 2018. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. BUUACHRU loco Me J. DESGAIN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. COUSSEMENT 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. 

 

1.1. Les requérants déclarent être arrivés en Belgique le 3 mars 2009 en ce qui concerne le requérant et 

le 10 septembre 2009 en ce qui concernant la requérante.  

 

1.2. La partie requérante a introduit une demande d’asile qui s’est clôturée négativement par les arrêts 

n°73.440 et n°73.441 du 17 janvier 2012.  
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1.3. Le 13 décembre 2012, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de 

quitter le territoire (13quinquies). Cette décision, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, est devenue 

définitive. 

 

1.4. Le 2 août 2010, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après : « loi du 15 décembre 1980 »). Le 13 novembre 2012, la partie 

défenderesse a pris une décision déclarant la demande irrecevable. Cette décision, qui constitue l’acte 

attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

Pour commencer, notons que les demandes d'asile des requérants se sont clôturées négativement par 

décision du COE en date du 19.01.2012. A l'heure actuelle, on ne peut donc plus retenir cet élément 

comme une circonstance exceptionnelle. 

 

En outre, les requérants arguent de la longueur déraisonnable du traitement de leurs procédures d'asile 

pour rendre la présente demande recevable. 

Toutefois, cet élément ne saurait être retenu comme circonstance exceptionnelle dans la mesure où, 

selon une jurisprudence du Conseil d'Etat, « l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le 

traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner un quelconque droit au séjour » (C.E, 02.10.2000, 

n° 89 980 CC£ 21 12 2010 n"53.506).  

 

Ensuite, Les requérants invoquent un risque de discrimination en cas de retour en Serbie car ils sont 

d'origine ethnique albanaise. Ces deniers appuient leurs déclarations par la production des rapports 

d'Amensty International de 2009 et de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés de mai 2005. 

Cependant, malgré ces rapports, nous ne pouvons retenir cet argument comme circonstance 

exceptionnelle rendant difficile ou impossible le retour temporaire au pays afin d'y lever les autorisations 

nécessaires. En effet, les intéressés n'apportent pas la preuve d'une crainte personnelle et actuelle par 

rapport à la situation décrite. 

Les requérants n'étayent leurs dires par aucun élément pertinent et ce alors qu'il leur incombe d'étayer 

leur argumentation (C.E., 13.07.2001, n° 97.866). De plus, invoquer une situation générale ne peut 

constituer une circonstance exceptionnelle car la seule évocation d'un climat général n'implique pas un 

risque individuel les empêchant d'effectuer un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à 

l'étranger. Nous ne pouvons donc retenir cet élément. 

 

Ensuite, les requérants avancent qu'ils « n'ont plus aucune attache » dans leur pays d'origine. 

Notons, tout d'abord, que les intéressés ne soutiennent leurs déclarations par aucun élément pertinent 

alors qu'il leur incombe d’étayer son argumentation (C.E, 13.07.2001, n° 97.866). En outre, les 

requérants sont majeurs et peuvent raisonnablement se prendre en charge. Il ne s'agit donc pas d'une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. 

 

Les intéressés invoquent par ailleurs leur intégration sur le territoire belge. Or, l’intégration ne constitue 

pas une circonstance exceptionnelle car cet élément n'empêche pas la réalisation d'un ou plusieurs 

départs temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24.10.2001, n°100.223; 

C.C.E, 22.02.2010, n°39.028). 

 

Enfin, les intéressés invoquent également la scolarité de leurs 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 9bis 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). 

 

Par conséquent, la requête est déclarée irrecevable.» 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité, en ce 

que le recours viserait les requérants agissant en leur nom personnel, dans la mesure où « [l]e recours 

ne contient […] aucune indication quant au fait que les requérants majeurs interviendrait également à la 

cause en leur nom propre » et qu’ « [i]l échet par conséquent, de le considérer comme ayant été initié 
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par les requérants majeurs en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs uniquement ». La 

partie défenderesse s’interroge ensuite quant à « l’intérêt que les requérants mineurs, valablement 

représentés par leurs parents, auraient à intervenir seuls à la cause vidant une décision d’irrecevabilité 

par laquelle ils n’étaient pas concernés qu’en tant qu’enfants du couple [S.] et [M.] ». 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil observe, d’une part, que la décision attaquée a pour destinataires les 

requérants ainsi que leurs trois enfants mineurs et, d’autre part, que la requête indique qu’ils sont « tous 

deux représentants légaux de leurs enfants ». 

Il estime dès lors que, malgré la formulation imprécise de la requête à cet égard, il peut être admis que 

les requérants entendent également agir en nom propre dans le cadre du présent recours. 

Il découle de ce qui précède que le recours est tant recevable en ce qu’il concerne les requérants que 

leurs enfants mineurs. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de la motivation insuffisante et dès lors, de l’absence de motifs légalement admissibles 

ainsi que de la violation du principe général de bonne administration et du principe général selon lequel 

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause 

ainsi que de l’article 3 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : « CEDH »). 

 

3.2. Après avoir rappelé une série de considérations théoriques relatives à la notion de « circonstance 

exceptionnelle », la partie requérante soutient que « la partie adverse a considéré, à tort, que la requête 

était irrecevable aux motifs qu’aucune circonstance exceptionnel n’était invoquée ». Elle reproche à la 

partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de la bonne intégration des requérants et de la 

scolarisation des enfants. Elle souligne que si la longueur du séjour ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle, « il n’en reste pas moins vrai que l’intégration a déjà été considérée comme étant un 

élément qui rend le retour au pays particulièrement difficile », particulièrement dans le cas d’un étranger 

qui « quod en l’espèce, peut justifier […] d’une intégration en Belgique supérieure à son degré 

d’intégration dans son pays d’origine ». 

 

3.3. Après s’être référée à des éléments de jurisprudence du Conseil d’Etat (C.E., 25/5/1998, arrêt n° 

73.830 ; C.E., 26/02/1998, arrêt n° 72.112), elle estime que « la partie averse aurait pu prendre en 

compte la bonne intégration des requérants sur le territoire du Royaume, ce qui n’a nullement été 

réalisé ».  

 

3.4. Enfin, la partie requérante met en exergue le risque de discrimination en raison de leur origine en 

cas de retour des requérants dans leur pays d’origine et qu’ « [i]l serait par conséquent difficile pour 

[s]es requérants de rentrer en Serbie dans la mesure où ils ne pourraient y vivre de manière tranquille et 

en toute sécurité ». Elle rappelle que « [s]on requérant s’est toujours déclaré sans nationalité ». 

 

3.5. Elle conclut en exposant que « ces éléments justifieront l’existence de circonstances 

exceptionnelles permettant à [s]es requérants d’introduire une demande d’autorisation de séjour de 

longue durée à partir du territoire même de la Belgique ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, l'exposé d'un « moyen de 

droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière 

dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 

2006). 

Or, force est de constater qu’en l’occurrence, la partie requérante n’a pas expliqué en quoi la partie 

défenderesse aurait violé l’article 3 de la CEDH. 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

4.2. 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.  
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Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, 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.  

 

Le Conseil souligne que 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.  

 

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. Par ailleurs, 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 établis des 

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

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

d’appréciation. 

 

4.3. En l’espèce, le Conseil observe que la motivation de la décision attaquée révèle que, contrairement 

à ce qui est allégué par la partie requérante, la partie défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux 

principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante, en 

expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne constituaient pas des circonstances 

exceptionnelles au sens indiqué supra. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie 

requérante, qui se borne à cet égard à réitérer les éléments invoqués dans sa demande d’autorisation 

de séjour et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à 

celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

4.4. Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le Conseil observe que la 

partie requérante affirme que la partie défenderesse « n’a nullement tenu compte de la bonne 

intégration des requérants sur le territoire du Royaume ». Cette affirmation ne se vérifie toutefois pas à 

la lecture de la décision querellée dès lors qu’il ressort de la motivation de celle-ci, telle que reproduite 

au point 1.4. du présent arrêt, qu’il a été tenu compte de l’intégration de la partie requérante. Le Conseil 

observe que la partie requérante reste en défaut de contester utilement ce motif de la décision querellée 

lequel constate que «l'intégration ne constitue pas une circonstance exceptionnelle car cet élément 

n'empêche pas la réalisation d'un ou plusieurs départs temporaires à l'étranger pour obtenir 

l'autorisation de séjour », se contentant d’invoquer l’anéantissement de ses efforts d’intégration et 

tendant donc d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation à celle de la partie défenderesse. 

Par ailleurs, le Conseil constate que la référence par la partie requérante à des arrêts du Conseil d’Etat 

n’est nullement pertinente dès lors que ces arrêts concernent des demandes de suspension d’une 

décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 9, alinéa 3 

ancien de la loi du 15 décembre 1980 et d’un ordre de quitter le territoire délivré alors qu’une demande 

d’autorisation de séjour était toujours pendante et ne concernent donc nullement une décision 

d’irrecevabilité prise sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 comme en l’espèce. 

 

4.5. S’agissant de la scolarité des enfants mineurs de la partie requérante, le Conseil rappelle que, 

quelle que soit la nationalité des enfants et quelle que soit la raison de leur présence en Belgique, la 

scolarité est une obligation légale dont l'accomplissement ne constitue pas, en soi, une circonstance 

exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, c'est-à-dire une circonstance 

empêchant ou rendant particulièrement difficile le retour d'un étranger dans son pays pour y faire une 

demande d'autorisation de séjour auprès de la représentation diplomatique belge. 
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4.6. Enfin, s’agissant des arguments relatifs au « risque de discrimination » en cas de retour dans leur 

pays d’origine et à l’apatridie du requérant, le Conseil observe que la partie requérante se contente de 

rappeler qu’en tant que minorité ethnique en Serbie, les albanais sont encore victimes de 

discriminations et de rappeler que les Albanais en provenance de Macédoine sollicitent depuis des 

années la nationalité albanaise. Ce faisant, la partie requérante tente à nouveau d’amener le Conseil à 

substituer sa propre appréciation à celle de la partie défenderesse. En tout état de cause, le Conseil 

observe que ces arguments ont déjà été invoqués dans le cadre de leur procédure d’asile et que le 

Conseil, par les arrêts 73.440 et 73.441 du 17 janvier 2012, a considéré leur demande d’asile non 

fondée.  Par conséquent, les faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour n’appellent 

pas une appréciation différente de celle opérée par les organes compétents en matière d’asile.  

 

4.7. Au regard de ce qui précède, le Conseil constate que la partie défenderesse a suffisamment et 

adéquatement motivé la décision querellée. 

 

4.8. Partant, le moyen unique n’est pas fondé. 

  

 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, président de chambre,  

 

 

Mme N. CATTELAIN, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

N. CATTELAIN E. MAERTENS 


