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 n°156 655 du 19 novembre 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X  

2. X  

3. X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté 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 29 juin 2015 par X, X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne, 

tendant à l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

2 juin 2015. 

 

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 (ci-après : loi du 15 décembre 1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 28 octobre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me J. BOULBOULLE-KACZOROWSKA, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocats, qui 

comparaissent pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les requérants sont arrivés sur le territoire belge le 31 octobre 2007. 

 

1.2. Le même jour, ils ont introduit une demande d’asile, qui s’est clôturée négativement, le 12 août 

2010, par un arrêt n° 47.208, par lequel le Conseil de céans a refusé de leur reconnaître la qualité de 

réfugié et de leur accorder le statut de protection subsidiaire. 

 

1.3. Le 7 août 2008, ils ont introduit une première demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a donné lieu à une décision de rejet 
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de la partie défenderesse en date du 23 août 2011, confirmée par le Conseil de céans par un arrêt n° 

74.545 du 1
er
 février 2012. 

 

1.4. Le 4 avril 2012, ils ont introduit une seconde demande d’asile, qui s’est clôturée négativement par 

un arrêt n° 92.837 du 3 décembre 2012 à l’égard des deux premiers requérants, et par un arrêt n° 

96.864 du 12 février 2013 à l’égard du troisième requérant, arrêts par lesquels le Conseil de céans a 

refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et de leur accorder le statut de protection subsidiaire. 

 

1.5. Le 20 avril 2012, ils ont introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9 ter précité de la loi du 15 décembre 1980, qui a donné lieu à une décision 

de refus de la partie défenderesse en date du 4 juillet 2012.  

 

1.6. Le 25 mai 2012, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la 

base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 2 juin 2015, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de ladite demande 

d’autorisation de séjour, qui constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

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

 

Pour commencer, notons que la demande d'asile des requérants a été clôturée par décision de refus du 

statut de réfugié et refus de la protection subsidiaire par le Conseil du Contentieux des Etrangers en 

date du 05.12.2012 pour Monsieur [M.S.] et Madame [M.M.], et en date du 12.02.2013 pour Monsieur 

[M.V.]. Cet élément ne peut donc plus être retenu comme circonstance exceptionnelle pour rendre la 

présente demande recevable. 

 

Notons aussi que la demande 9ter a été clôturée en date du 24.05.2012. Cet élément ne peut donc plus 

être retenu comme circonstance exceptionnelle pour rendre la présente demande recevable. 

 

Les intéressés invoquent la longueur de leur séjour ainsi que leur intégration sur le territoire arguant des 

cours d'alphabétisation, ainsi que des cours de français suivis par les intéressés, la volonté de travailler 

de la part de Monsieur [M.S.] et que Monsieur [M.V.] est membre d'un club de boxe et attestée par des 

témoignages, des attestations de présence aux cours d'alphabétisation orale pour Monsieur et Madame 

[M.], attestations de présence aux cours de français pour Monsieur et Madame [M.], demande et refus 

de permis de travail C pour Monsieur [M.]. Or, la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas 

des circonstances exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou 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). 

Monsieur [M.S.] invoque en outre sa volonté de travailler. Toutefois, notons que l’exercice d'une activité 

professionnelle, au surplus passée ou à venir, n'est pas un élément révélateur d'une impossibilité ou 

une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en 

vue de l'obtention d'une autorisation de séjour, et ne peut dès lors constituer une circonstance 

exceptionnelle. 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, il 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 déplacement à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise, d'autant plus que la 

partie 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.C.E, 31 janvier 2008, n°6.776; C.C.E, 18 

décembre2008, n°20.681). 

 

Les intéressés avancent que leur fils aîné, [M.G.], a obtenu un titre de séjour et invoquent ainsi l'article 8 

de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Cependant, notons que le titre de séjour de leur 

fils a été retiré en date du 24.06.2014. Dès lors, les intéressés peuvent repartir avec leur fils aîné. Quant 

à l'article 8 de la CEDH, aucune ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale ne peut 

être retenue ici dès lors qu'il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers 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 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 
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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. » (C.C.E, 24 août 2007, n°1.363). De cette 

manière, on ne peut retenir cet argument comme une circonstance exceptionnelle rendant la présente 

demande recevable. 

 

Concernant la scolarité de Monsieur [M.V.] ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine. En effet, aucun élément n'est 

apporté au dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays 

où les autorisations de séjour sont à lever, les requérants n'exposant pas que la scolarité nécessiterait 

un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n'existeraient pas sur place. De plus, 

notons que l'intéressé est majeur et que dès lors il n'est plus soumis à l'obligation scolaire.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 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 et des principes 

de minutie et de bonne administration ». 

 

Après un rappel théorique relatif à l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie 

défenderesse et à la notion de circonstance exceptionnelle, elle expose que « le requérant a invoqué, 

comme circonstances exceptionnelles, outre les raisons qui l’a amené à quitter son pays d’origine avec 

sa famille, déjà exposées dans le cadre d’une demande d’asile, la longueur du séjour et l’intégration, la 

scolarité de son fils et l’article 8 de la CEDH ». 

 

Elle estime que la partie défenderesse commet « une erreur manifeste d’appréciation de la situation 

particulière du requérant et de sa famille et rend une décision inadéquatement motivée [et] que cette 

erreur d’appréciation n’est sans doute pas étrangère au fait que la décision litigieuse intervient plus de 

trois ans après l’introduction de la demande ; Que la partie adverse ne peut raisonnablement, si 

longtemps après, prétendre avoir pris en compte la situation particulière du requérant et de sa famille 

sans les avoir interrogés et/ou entendus ; Qu’en l’espèce, ne pas avoir examiné la situation du requérant 

« in concreto » constitue une violation des principes de minutie et de bonne administration, cette 

violation entrainant une motivation inadéquate de la décision litigieuse ».  

 

Elle soutient que « conformément à la jurisprudence de votre Conseil citée précédemment, les faits 

exposés par le requérant constituent des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 bis ; […] 

Qu’en l’espèce, bien que la crainte de persécution du requérant n’ait pas été reconnue sous l’angle 

d’asile, les faits invoqués sont suffisamment graves et  sérieux pour être qualifiés de « situations 

alarmantes qui requièrent d’être traitées avec humanité » et être examinés sous l’angle de la 

régularisation de séjour 9bis de la loi du 15/12/1980 ; Que ces mêmes circonstances sont 

incontestablement de celles « qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour de l’étranger 

dans son pays d’origine ou dans son pays ou il est autorisé au séjour pour demander l’autorisation de 

séjour » ; Qu’en effet, le requérant a été enlevé, battu et pratiquement assassiné par les autorités de 

son pays d’origine ; Que dans ces circonstances, il est difficilement concevable de penser qu’un retour 

dans son pays d’origine pour introduire une demande de séjour en Belgique puisse se dérouler dans la 

sécurité pour le requérant et sa famille ; Qu’au contraire, les risques encourus sont extrêmement élevés 

et justifie l’introduction de la demande en Belgique ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle, qu'aux termes de l’article 9 bis 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 une condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger sollicite 

l'autorisation en Belgique.  

 

Les 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 
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fois une circonstance exceptionnelle permettant l'introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour.  

 

Enfin, 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. 

 

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas 

compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée. 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 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 

(cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005).  

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie 

défenderesse a examiné les principaux éléments apportés par les requérants dans leur demande 

d’autorisation de séjour pour établir l’existence de circonstances exceptionnelles, [notamment la 

longueur de leur séjour et leur intégration en Belgique, leur volonté de travailler, le fait que leur fils et 

frère ait obtenu un titre de séjour et l’invocation de l’article 8 de la CEDH, ainsi que la scolarité du 

troisième requérant], et qu’elle y a répondu adéquatement et suffisamment en expliquant pourquoi elle 

estimait que ces éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué 

supra. Le Conseil relève que cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante et 

qu’elle ne démontre nullement en quoi la partie défenderesse aurait violé une des dispositions visées au 

moyen en prenant l’acte attaqué ou commis une erreur manifeste d’appréciation. L’argumentation de la 

partie requérante n’a en réalité d’autre but que d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation 

des éléments du dossier à celle de la partie défenderesse, ce qui excède manifestement ses 

compétences dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce au contentieux de l’annulation 

 

3.3. En effet, s’agissant de l’écoulement du délai entre la demande d’autorisation de séjour et la réponse 

de la partie défenderesse, contesté en terme de requête, le Conseil rappelle que la législation ne prévoit 

aucun délai pour statuer dans ce cadre. Le Conseil rappelle 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. A supposer même que l'écoulement du temps décrit par la partie requérante 

puisse être qualifié de retard et que ce retard puisse être jugé constitutif d'une faute dans le chef de la 

partie défenderesse, il n'entrerait toutefois pas dans la compétence du juge de l'excès de pouvoir de lui 

reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être 

prévenu ou réparé, de sorte qu’en tant qu’il est pris du « principe général de droit qui impose à 

l'administration de prendre sa décision dans un délai raisonnable même lorsqu'aucun texte ne lui 

impose un délai pour ce faire », le moyen pris est manifestement irrecevable, dans la mesure où il est 

sans intérêt pour le requérant. (Voir en ce sens, CCE, arrêt n°8886 du 18 mars 2008). 

 

Le Conseil rappelle également qu’il appartient au demandeur d’une autorisation de séjour d’apporter la 

preuve qu’il remplit les conditions inhérentes au droit qu’il revendique et d’informer l’autorité 

administrative de tout élément susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande.  

Dans la mesure où la partie requérante doit être tenue pour complètement informée de la portée de la 

disposition dont elle revendique l’application, il lui incombe de transmettre avec la demande tous les 

renseignements utiles au regard de sa situation personnelle. 

 

Quant à l’argument selon lequel la partie requérante  aurait dû être « interrogée ou entendue », non 

autrement  étayée,  le Conseil estime que la partie requérante a eu l’occasion de présenter, par écrit, 

tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la recevabilité de sa demande d'autorisation de séjour 

et que la partie défenderesse s’est fondée sur ces mêmes éléments, dont elle  ne peut nier avoir 

connaissance dès lors qu’elle les a déposés elle-même, pour la déclarer irrecevable.  
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3.4. Quant à la crainte de persécution invoquée en termes de requête, force est de constater, à la 

lecture de la demande d'autorisation de séjour des requérants que, s’ils ont exposé les faits à la base de 

leur fuite de leur pays d’origine - faits identiques à ceux exposés dans leurs procédures d’asile pour 

étayer les craintes de persécutions invoquées -, ces faits ont été développés dans une section de ladite 

demande, libellée de la manière suivante : « 2. ANTECEDENTS », sans en déduire l’existence d’une 

circonstance exceptionnelle ou une violation de l’article 3 de la CEDH, de sorte qu’il ne peut être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir répondu à ces faits en tant qu’éléments de 

recevabilité de la demande.  

 

De plus, le Conseil relève que les deux demandes d’asiles introduites par les requérants se sont 

clôturées négativement, tel qu’exposé aux points 1.2. et 1.4. du présent arrêt. Le Conseil rappelle à cet 

égard que dès lors que des craintes de persécutions n’ont pas été jugées établies par les autorités 

compétentes en matière d’asile, elles ne le sont pas davantage dans le cadre de l’article 9 bis de la loi 

du 15 décembre 1980. Le Conseil ne peut dès lors que s’interroger sur l’intérêt de la partie requérante à 

son argumentation, dès lors que le Conseil de céans a refusé de reconnaître aux requérants la qualité 

de réfugié et de leur octroyer le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de 

leurs déclarations, et que tant dans sa demande d’autorisation de séjour, qu’en termes de requête, la 

partie requérante n’a exposé aucun élément nouveau de nature à établir les faits invoqués. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen 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 dix-neuf novembre deux mille quinze par : 

 

 

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. BUISSERET 

 

 


