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 n° 184 810 du 30 mars 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er septembre 2016, par X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne, 

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

séjour, prise le 28 juillet 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 26 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HENDRICKX, avocat, qui comparaît pour les requérants, et M. 

GRENSON, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le requérants ont déclaré être arrivés en Belgique le 29 juillet 2009. Le même jour, ils ont introduit une 

demande d’asile auprès des autorités belges. Le 23 avril 2010, le Commissariat général aux réfugiés et 

aux apatrides a pris des décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire. Ces décisions ont été confirmées par le Conseil de céans dans un arrêt n° 56 615 du 24 

février 2011. Le 28 juillet 2011, des ordres de quitter le territoire - demandeur d’asile (annexes 

13quinquies) ont été délivrés aux requérants. 

 

 

Par un courrier du 20 octobre 2010, le premier requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 27 juillet 2011, la partie 

défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande. Cette décision a été annulée par un arrêt 

n° 95 552 du 22 janvier 2013 du Conseil de céans. Le 29 mars 2013, une nouvelle décision de rejet a 
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été prise quant à la demande du premier requérant ainsi qu’un ordre de quitter le territoire à l’encontre 

des deux requérants. 

 

Le 22 août 2011, les requérants ont introduit une deuxième demande d’asile auprès des autorités 

belges. Le 14 octobre 2011, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris des décisions 

de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Dans le cadre du recours 

introduit par les requérants à l’encontre de ces décisions, le Conseil de céans a constaté le désistement 

d’instance par un arrêt n° 75 133 du 15 février 2012. Le 28 mars 2012, des ordres de quitter le territoire 

- demandeur d’asile (annexes 13quinquies) ont été délivrés aux requérants.  

 

Par un courrier du 21 octobre 2011, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 20 mars 2012, la partie défenderesse a 

pris une décision d’irrecevabilité de cette demande. Le recours introduit par les requérants à l’encontre 

de cette décision a été rejeté par le Conseil de céans dans un arrêt n° 95 901 du 28 janvier 2013. 

 

Par un courrier du 6 avril 2013, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 11 avril 2016, la partie défenderesse a pris une 

décision d’irrecevabilité de cette demande ainsi qu’un ordre de quitter le territoire à l’encontre des 

requérants. Le 28 juillet 2016, suite à un complément communiqué par les requérants, la partie 

défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de la demande ainsi que des ordres de quitter 

le territoire à l’encontre des requérants. Cette décision d’irrecevabilité, qui leur a été notifiée en date du 

8 août 2016, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

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

 

A l’appui de leur demande de régularisation , introduite le 28.10.2013 et complétée le 

20.07.2016, sur base de l’article 9 bis de la loi du 15.12.1980 , le requérant invoque des 

circonstances exceptionnelles susceptibles d’empêcher un retour à l’étranger. De fait, ils 

affirment notamment qu’ils sont parfaitement intégrés en Belgique, qu’ils maîtrisent le 

néerlandais, qu’ils ont des liens sociaux en Belgique que le  centre de leur vie privée est 

en Belgique, qu’ils sont travailleurs, qu’un retour au pays d’origine serait démesuré, que 

leur fille va à l’école et qu’ils n’ont jamais fait l’objet de condamnation et ne représentent 

aucun danger. 

 

Les requérants font valoir à titre de circonstances exceptionnelles, la qualité de leur 

intégration en Belgique. Ils déclarent en effet être parfaitement intégrés, maîtriser le 

néerlandais, avoir des liens sociaux et avoir le centre de leur vie privée en Belgique . Ils 

est à relever que que tous ces éléments  ne sont pas révélateurs d’une impossibilité de 

retourner, au moins temporairement, au pays d’origine pour introduire une nouvelle 

demande d’autorisation de séjour pour l’examen de laquelle ces éléments seront évoqués 

(C.E, 13.08.2002, n°109.765). La qualité de l’intégration ne fait nullement obstacle à un 

retour des requérants au pays d’origine . En effet, le fait d’avoir développé des attaches 

sur te territoire belge est la situation normale de toute personne dont le séjour dans un 

pays s'est prolongé, et ne présente pas un caractère exceptionnel les éléments invoqués 

n'empêchent nullement un éloignement en vue de retourner au pays pour y solliciter 

l'autorisation de séjour requise, Dès lors la qualité de 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 (CE.. 24 

octobre 2001, n° 100.223; C.C.E., 22 février 2010, n°39.028). De plus, rappelons que les 

intéressés doivent démontrer à tout le moins qu'il leur est particulièrement difficile de 

retourner demander l'autorisation de séjour dans leur pays d’origine (Conseil d’Etat - Arrêt 

n° 112.883 du 28/11/2002). or 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 les 

autorisations de séjour requises (Conseil d'Etat - Arrêt 114.156 du 27.12.2002 ; C.C.E., 

22.02.2010, n°39.028). La qualité de leur intégration ne constitue donc pas une 

circonstance exceptionnelle valable. 

 

A titre de circonstance exceptionnelle, les requérants affirment être travailleurs et avoir la 

volonté de travailler en Belgique. Cependant, être travailleurs et avoir la volonté de 

travailler n'empêchent pas aux étrangers de retourner temporairement dans leur pays 

d'origine en vue d'y lever les autorisations requises. Ajoutons que, pour que l'existence 

d'un emploi puisse constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de 

la loi du 15/12/1900, faut-il encore qu'un contrat de travail ait été conclu régulièrement et 

conformément à une autorisation de travail délivrée par l'autorité compétente (C.E, 6 déc 

2002, n° 113.416). Or, en l'espèce, les requérants ne sont plus porteurs d'un permis de 

travail depuis le 24.03.2011 pour Madame [T. Z.] et depuis te 18.03.2011 pour Monsieur 

[R. G.] et ne sont donc plus autorisés à exercer une quelconque activité lucrative en 

Belgique, La circonstance exceptionnelle n'est donc pas établie. 
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Les requérants invoquent la scolarité de leur fille â titre de circonstance exceptionnelle, il 

importe cependant de rappeler I’arrêt du Conseil d’Etat ; « Considérant que le droit à 

l'éducation et à l'instruction n'implique pas automatiquement le droit de séjourner dans un 

autre Etat que le sien et ne dispense pas de se conformer aux règles en matière de 

séjour applicables dans le pays où l'on souhaite étudier (...) » (C.E. - Arrêt n°170.486 du 

25 avril 2007). De plus, 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 déclarent qu'un retour dans leur pays d'origine serait démesuré. En ce qui 

concerne la proportionnalité de la présente décision, si rigoureuses que puissent paraître 

les conséquences d’un tel retour pour-ceux qui aspirent au séjour, elles ne sauraient être 

jugées disproportionnées par rapport au but poursuivi" par le législateur. En effet, en 

imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal, de retourner dans leur pays 

d'origine, le législateur entend éviter que ces étrangers ne puissent retirer avantage de 

l’illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. De la sorte, rien ne 

permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à la situation 

invoquée. 

 

Les requérants affirment également ne jamais avoir fait l'objet de condamnation et ne 

représenter aucun danger. 

Cependant, étant donné que ce genre de comportement est attendu de tous, cet élément 

ne constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire dans leur pays d’origine. Soulignons toutefois que le fait de 

résider illégalement en Belgique constitue une infraction à la loi du 15/12/1980 sur l'accès 

au territoire, te séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

Elle fait valoir des considérations théoriques sur l’obligation de motivation formelle des actes 

administratifs et soutient, en substance, que la décision attaquée n’est pas correctement motivée ce qui 

ressort des erreurs commises par la partie défenderesse. 

 

2.2. Elle prend un second moyen du « raisonnement incorrect, défectueux ou inadéquat de la décision 

attaquée de l’Office des étrangers à la lumière de la loi du 29 juillet 1991 » et de la violation de l'article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Elle fait valoir que les requérants ont suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles un retour dans 

leur pays d’origine, pour y introduire leur demande d’autorisation de séjour, serait particulièrement 

difficile. Elle indique qu’ils ont invoqué leur intégration exceptionnelle, le fait qu’ils parlent parfaitement le 

néerlandais, que leur fille [S.] va à l'école en Belgique, qu’ils ont un large cercle d'amis et de 

connaissances et qu’ils sont prêts à travailler. Elle fait valoir des considérations théoriques sur la notion 

de circonstance exceptionnelle et soutient que le simple fait que la fille des requérants suive sa scolarité 

en Belgique démontre qu’il serait particulièrement difficile pour la famille de retourner dans leur pays 

d’origine pour une durée inconnue afin d’y introduire leur demande. Elle ajoute que tous les efforts 

d'intégration des requérants seraient perdus. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les deux moyens réunis, 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 



  

 

 

CCE X - Page 4 

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. 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil constate qu’il ressort de la décision attaquée que la partie défenderesse 

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

partie requérante, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas une 

circonstance exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance 

rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie 

normale. Il en est notamment ainsi de la longueur du séjour et de l’intégration alléguées des requérants, 

du fait qu’ils aient travaillé et de leur volonté de travailler ainsi que de la scolarité de leur fille. Cette 

motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet égard à prendre le 

contre-pied de la décision querellée 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 cette dernière à cet égard. Partant, 

la décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement motivée car requérir 

davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de 

sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle qu’au regard des éléments développés au point 3.1 du présent arrêt, ne 

sont pas des circonstances exceptionnelles, les motifs de fond qui pourraient justifier l’octroi de 

l’autorisation mais qui n’empêchent pas l’introduction de la demande sur le territoire étranger. A ce point 

de vue, un long séjour et une intégration en Belgique ne constituent pas, à eux seuls, une circonstance 

exceptionnelle au sens de l’article 9bis 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. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués ne sont fondés en aucune de leurs branches.  

 

4. Débats succincts 

 

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.  

 

Le recours en annulation étant rejeté 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 

 



  

 

 

CCE X - Page 5 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix-sept par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


