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 n° 169 581 du 10 juin 2016 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : 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 VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 mars 2015, par X, qui déclare être de nationalité bulgare, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, et 

l'ordre de quitter le territoire, pris le 27 janvier 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. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 25 mai 2016. 

 

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me GERGUN loco Me F. GÜZEL, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Mme M. GRENSON, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1. Rétroactes & faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 25 août 1999 où elle a introduit deux demandes 

d’asile successives, qui ont toutes deux été rejetées. 

 

1.2. Le 16 décembre 2009, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

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 dénommée la loi du 15 décembre 1980), invoquant notamment la 

longueur de son séjour en Belgique et son intégration ainsi que le fait que ses deux petits-enfants sont 

à sa charge. Cette demande a été complétée par un courrier du 25 février 2014. 

 

1.3. Le 27 janvier 2015, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour, accompagnée d’un ordre de quitter le territoire ; il s’agit des actes 

attaqués qui sont motivés comme suit : 
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« MOTIFS : les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'Etat (C.E., 09 déc. 2009, 

n° 198.769 & C.E., 05 oct. 2011 N°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont 

plus d'application.  

 

La requérante invoque également comme circonstances exceptionnelles, la durée de son séjour et 

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

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

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

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

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

lieu de résidence ou de séjour à l'étranger. Il en résulte que la longueur du séjour et l'intégration ne 

constituent pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 oct. 2001, n°100.223). L'intéressée doit 

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

séjour dans son pays d'origine ou de résidence à l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863).  

 

Dans demande initiale, la requérante mentionne le fait d'avoir ses deux petits enfants à charge. 

Précisons que ce n'est nullement le cas, les enfants résidant avec leurs parents et étant à la charge 

de ces derniers.  

 

De plus, le complément du 25.02.2014 envoyé à nos services par la requérante est incomplet, tous 

les documents listés en annexe n'y figurant pas. Un courrier a été adressé à l'intéressée en date du 

06.11.2014, l'invitant à renvoyer un documents complets. Celui-ci est, à ce jour, resté sans réponse. Il 

n'y donc, aucune circonstance exceptionnelle démontré.» 

 

Et  

 

Annexe 13 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivants) de la loi du 

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 

sur la base des faits suivants :  

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

sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

 N'est pas porteuse d'un passeport valable revêtu d'un visa valable.» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

 La partie requérante prend un unique moyen tiré de la violation du principe de bonne 

administration ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ; elle explicite ce moyen en arguant du 

dépassement du délai raisonnable et du fait que ses petits-enfants sont à sa charge. 

 

3. Discussion 

 

3.1 Le Conseil constate que la partie requérante n’explicite en rien les arguments du moyen de droit 

qu’elle fait valoir. 

 

3.2 S’agissant du grief relatif à la durée du traitement de la demande d’autorisation de séjour de la 

partie requérante, 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. À 

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 (...) » (CCE, arrêt n° 824.035 du 27 février 2009). L’enseignement de cette jurisprudence est 

applicable au cas d’espèce. 
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3.3 Concernant le fait que les deux petits-enfants de la requérante seraient à sa charge, le Conseil 

constate que la partie requérante n’établit aucunement ses allégations à ce sujet puisqu’elle se borne à 

fournir des attestations de scolarité en Belgique et les documents d’identité bulgares les concernant, 

sans aucun autre élément probant. 

 

3.4 Le moyen n’est dès lors pas fondé ; il appartient à la partie requérante de diligenter d’autres 

procédures en fournissant des éléments probants pertinents concernant les faits qu’elle allègue. 

 

3.5 Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la partie requérante, qui apparait 

clairement comme l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué 

par le présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun 

moyen spécifique à son encontre. 

 

3.6 Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à 

l’égard de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est 

pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas être 

accueillie, 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. 

 

 

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 dix juin deux mille seize par : 

 

 

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE B. LOUIS 

 

 

 


