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 n° 170 031 du 17 juin 2016 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X -  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 PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 mars 2016, par X et X, qui déclarent être de nationalité macédonienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour ainsi que de l'ordre de quitter le territoire, pris le 18 janvier 2016 et notifiés le 15 février 2016. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 15 mars 2016 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 2 juin 2016. 

 

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. SASSE loco Me D. DUPUIS, avocat, qui comparaît pour les 

parties requérantes, et M. A. COSTANTINI, 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, de nationalité macédonienne, déclarent être arrivés en Belgique en 2012, munis 

de leurs passeports, en qualité de personnes autorisées à séjourner sur le territoire pour une période 

de trois mois.  

 

1.2 Le 19 avril 2012, ils introduisent une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980. Celle-ci est déclarée irrecevable par la partie défenderesse par une 

décision du 6 août 2012 notifiée le 30 octobre 2012. Un ordre de quitter le territoire leur est notifié le 

même jour. Le recours qu’ils introduisent contre ces décisions le 16 novembre 2012 ne peut être 

enrôlé, faute de répondre aux conditions fixées par la loi. 
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1.3 Le 12 mars 2014, les requérants introduisent une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande est déclarée irrecevable par une décision 

du 18 janvier 2016, notifiée le 15 février 2016. Un ordre de quitter le territoire est notifié aux requérants 

le même jour. Ils s’agit des décisions attaquées. 

 

1.4 La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour est motivée comme suit : 

 

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

 

Monsieur et Madame [D.] déclarent être arrivés en Belgique il y a plusieurs années. Ils sont arrivés 

munis de leurs passeports, dans le cadre des personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois. 

Néanmoins, à aucun moment, ils n'ont comme il est de règle tenté de lever une autorisation de séjour 

provisoire de plus de trois mois dans leur pays d'origine. Aussi sont-ils à l'origine du préjudice qu'ils 

invoquent, 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). 

 

En outre, ils ont introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9ter en date du 

19/04/2012, celle-ci ayant été déclarée irrecevable avec ordre de quitter le territoire en date du 

06/08/2012 et la décision leur a été notifiée le 30/10/2012. Or nous constatons qu'au lieu d'obtempérer à 

l'ordre de quitter qui leur a été notifié le 30/12/2012 et de retourner dans leur pays afin d'y introduire une 

demande d'autorisation de séjour comme il est de règle, les intéressés ont préféré introduire leur 

demande sur le territoire en séjour illégal. Les intéressés sont bien les seuls responsables de la 

situation dans laquelle ils se trouvent. 

 

A l'appui de leur demande d'autorisation de séjour, les intéressés invoquent l'instruction du 19.07.2009 

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

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

n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d'application. 

 

Les intéressés invoquent la longueur de leur séjour et leur intégration. « Cependant, s'agissant de la 

longueur du séjour des requérants en Belgique et de leur bonne intégration dans le Royaume, le 

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

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

une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans leur 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. » CCE, arrêt n° 74.314 du 31.01.2012 .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 ». CCE, arrêt 74.560 du 02.02.2012 

 

Les requérants invoquent enfin l'état de santé de Madame [D.], celle-ci souffrirait en effet d'une 

dépression sévère et d'une maladie mentale. Cependant, ils n'apportent aucun élément probant et 

actuel ni un tant soit peu circonstancié pour étayer leurs assertions, ils se contentent d'avancer ces 

arguments sans aucunement les soutenir par un élément pertinent. Or, il incombe aux requérants 

d'étayer leur argumentation (Conseil d'Etat du 13/07/2001 n" 97.866) Ces éléments invoqués ne 

constituent donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant impossible un retour 

temporaire au pays d'origine. 

 

En conclusion les intéressés ne nous avancent aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l'impossibilité d'introduire leur demande dans leur pays d'origine auprès de notre représentation 

diplomatique. Leur demande est par conséquent irrecevable. 

 

Néanmoins, il leur est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande depuis leur pays 

d'origine ou de résidence sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique. 
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1.5 Les ordres de quitter le territoire sont motivés comme suit : 

 

ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE 

 

Ordre de quitter le territoire 

 

Il est enjoint à Madame :  

 

nom, prénom :  [D. N.] 

date de naissance :  […] 

lieu de naissance :  Katlanovo 

nationalité :   Macédoine (Ex-Rép. yougoslave de) 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen1, sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre, 

 

dans les 30 jours de la notification de décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

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 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu'étranger non soumis à 

l'obligation de visa, elle demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à I article 20 de la Convention d'application de l'accord de Schengen : Date 

d'arrivée sur le territoire indéterminée. Avait droit à un séjour de 90 jours sur le territoire et a dépassé le 

délai. 

 

 

ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE 

 

Ordre de quitter le territoire 

 

nom, prénom :  [D. F.] 

date de naissance :  […] 

lieu de naissance :  Indjikovo 

nationalité :   Macédoine (Ex-Rép. yougoslave de) 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen1, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, dans les 30 jours de la 

notification de décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

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 indéterminée. Avait droit à un séjour de 90 jours sur le territoire et a dépassé le 

délai.» 

 

 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 
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2.1. Dans un unique moyen relatif à la décision d’irrecevabilité, les parties requérantes invoquent la 

violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment de 

ses articles 2 et 3 ; la violation de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment ses articles 9bis et 62 ; la violation des 

principes généraux de droit et plus particulièrement, le principe général de bonne administration, le 

principe de précaution, de préparation avec soin des décisions administratives et de gestion 

consciencieuse ; la violation du principe de confiance légitime ainsi que l'erreur manifeste 

d'appréciation. 

 

Après avoir rappelé le contenu des obligations que les dispositions et principes visés dans le moyen 

imposent à l’administration, elles font valoir que les motifs des actes attaqués ne révèlent pas un 

examen concret de la situation des requérants et en particulier, que la partie défenderesse n’explique 

pas en quoi le long séjour des requérants, leur intégration et les problèmes de santé de la requérante 

ne constitueraient pas, en l’espèce, une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980. Elles qualifient la motivation de la décision attaquée de stéréotypée et citent à 

l’appui de leur argumentation des arrêts du Conseil.  

 

D’une façon générale, elles reprochent à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné leur situation 

dans sa globalité et de s’être contenté de réfuter un par un les arguments soulevés dans leur demande.  

 

Enfin, les parties requérantes reprochent à la partie adverse de faire état dans la motivation de sa 

décision d’une jurisprudence qui ne serait pas accessible aux requérants pour étayer sa position. 

 

2.2. Dans un moyen unique relatif aux ordres de quitter le territoire, les parties requérantes invoquent la 

violation des principes de précaution et de minutie dans la motivation des actes de l'administration ; la 

violation des articles 2 et 3 de la loi du 28 juillet 1991 sur la motivation des actes de l'administration ; la 

violation de l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ; l'erreur manifeste d'appréciation et la 

violation du principe du raisonnable. 

 

Les parties requérantes soutiennent que les ordres de quitter le territoire ne seraient pas valablement 

motivés en ce qu’ils ne tiendraient pas compte des éléments invoqués dans la demande de séjour des 

intéressés, en particulier l’état de santé de Madame [D.]. 

 

3. Discussion. 

 

3.1 À titre liminaire, 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. 

 

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. 

 

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 pas 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. 
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Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et 

a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui 

sont soumis. 

 

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

répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour des requérants, 

en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles 

au sens indiqué supra. Il en est notamment ainsi de la longueur de leur séjour et de leur intégration 

ainsi que de l’état de santé de la requérante.  

 

3.3 S’agissant du long séjour et de l’intégration allégués par les requérants, le Conseil estime que la 

partie défenderesse a pu considérer que ces éléments tendent à prouver tout au plus la volonté des 

requérants de séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une difficulté quelconque 

de rentrer dans leur pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d'une 

autorisation de séjour. Dès lors, en relevant la longueur du séjour et l’intégration, par ailleurs non 

autrement spécifiée, invoqués par les requérants et en estimant que ceux-ci ne constituaient pas une 

circonstance exceptionnelle, la partie défenderesse a valablement exercé son pouvoir d'appréciation et 

a suffisamment et adéquatement motivé sa décision. 

 

3.4 S’agissant de l’état de santé de la requérante, une simple lecture des motifs de l’acte attaqué 

permet également de constater que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, ce 

n’est pas sans explication que la partie défenderesse a écarté cet élément en tant que circonstance 

exceptionnelle au sens de la Loi. Elle souligne en effet à juste titre que les requérants n’ont déposé 

aucun élément probant pour étayer leurs assertions au sujet des troubles psychologiques de la 

requérante. Le Conseil rappelle à cet égard que c’est à l’étranger, qui a introduit une demande 

d’autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’il se trouve dans les conditions légales fixées par 

l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 et, partant, d’établir dans son chef l’existence des 

circonstances exceptionnelles faisant obstacle a I’introduction d’une telle demande dans le pays 

d’origine ou dans le pays où il est autorisé au séjour. S’il incombe, en effet, le cas échéant, à 

l’administration de permettre à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter 

de manière raisonnable, sous peine de placer l’autorité administrative dans l’impossibilité de donner 

suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. 

 

3.5 Quant à l’examen global de l’ensemble de ces motifs, qui fait défaut selon les parties requérantes, le 

Conseil observe qu’il ressort des termes de la motivation de la décision attaquée que la partie 

défenderesse a également étudié les divers éléments invoqués, dans leur globalité. En effet, la partie 

défenderesse mentionne prioritairement dans sa motivation, introduisant de la sorte les 

développements détaillés de celle-ci, que « les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle ». Une telle formulation illustre clairement que c’est l’ensemble des éléments présentés 

par les parties requérantes qui a été pris en compte afin de déterminer s’ils pouvaient constituer une 

circonstance exceptionnelle au sens de la loi. Le Conseil estime que les développements de la partie 

défenderesse détaillant chacun de ces éléments en question, loin de trahir un examen séparé de 

chacun de ceux-ci, ont pour objectif d’informer au mieux les parties requérantes des raisons qui ont 

déterminées l’acte attaqué et de répondre ainsi aux arguments essentiels des intéressés, 

conformément à l’obligation formelle qui lui incombe. 

 

3.6 Il s’ensuit que la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de 

façon claire et compréhensible, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la partie requérante, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Cette motivation n’est pas 

utilement contestée par les parties requérantes qui tentent donc 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 démontrer que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.  

 

3.7 Enfin, en réponse à l’argument tiré de la prétendue non-accessibilité des décisions de jurisprudence 

citées dans la décision attaquée, le Conseil observe que ce reproche est d’autant moins pertinent que 
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le requérant est assisté d’un conseil pour lequel cet accès doit être considéré comme élémentaire en 

vertu de ses qualités et titre professionnels. 

 

3.8 Il ressort des considérations qui précèdent que la première décision querellée est suffisamment et 

adéquatement motivée eu égard aux éléments invoqués dans la demande d’autorisation de séjour ; 

partant, la décision attaquée ne viole ni les dispositions légales ni les principes généraux invoqués au 

moyen. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 

 

3.9 Quant aux ordres de quitter le territoire pris à l’égard des parties requérantes, qui apparaissent 

clairement comme les accessoires de la première décision attaquée et qui constituent les second et 

troisième actes attaqués par le présent recours, le Conseil observe que les parties requérantes 

n’exposent ni ne développent aucun argument spécifique à leur encontre. Elles se limitent en effet à 

reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des éléments invoqués par les 

requérants à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, éléments auxquels la partie 

défenderesse a répondu dans la première décision attaquée. 

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par les parties requérantes à 

l’égard de cette première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation des ordres de quitter le 

territoire 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 ces actes. 

 

4. Débats succincts 

 

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

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juin deux mille seize par : 
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Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme M. BOURLART, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE 

 


