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 n° 205 507 du 19 juin 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : 1. X 

2. X  

agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

X 

X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-C. WARLOP 

Avenue J. Swartenbrouck 14 

1090 BRUXELLES 

  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 mai 2017 par X et X, agissant en nom propre et en qualité 

de représentants légaux de leurs enfants X et X, qui déclarent être de nationalité russe, 

tendant à la suspension et à l’annulation de « deux décisions déclarant irrecevables une 

demande d’autorisation de séjour introduite le 7 décembre 2012 en application de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 […], prises le 23 mars 2017 et notifiées le 30 mars 

2017 ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2018. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me M.-C. WARLOP, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le premier requérant est arrivé en Belgique le 23 août 2007 et a introduit une 

demande d’asile. Le 22 novembre 2007, le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides a pris à son égard une décision de refus du statut de réfugié et de refus du 

statut de protection subsidiaire.  

 

1.2. La deuxième requérante, ainsi que ses enfants mineurs, les troisième et quatrième 

requérants, sont arrivés en Belgique le 5 juin 2008 et ont introduit une demande d'asile le 

même jour. Le 18 décembre 2008, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

a pris à leur égard une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire. 

 

1.3. Par des arrêts n° 38.083 et 38.074 rendus le 3 février 2010, le Conseil de céans a 

rejeté les recours introduits contre les décisions précitées des 22 novembre 2007 et 18 

décembre 2008, les décisions contestées ayant été retirées par la partie défenderesse en 

date du 26 janvier 2010. 

 

1.4. Le 9 juin 2010, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à l’égard 

des requérants de nouvelles décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut 

de protection subsidiaire. Le recours introduit contre ces décisions auprès du Conseil de 

céans a été rejeté par un arrêt n° 62.064 du 24 mai 2011, clôturant définitivement les 

demandes d’asile des requérants.  

 

1.5. Le 23 juin 2010, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la Loi. Cette demande a été déclarée irrecevable le 10 

septembre 2010.  

 

1.6. Le 16 janvier 2011, ils ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a également été déclarée irrecevable en date du 

14 février 2011. 

 

1.7. Le 23 novembre 2012, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis de la Loi. 

 

1.8. En date du 23 mars 2017, la partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants 

deux décisions déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour précitée. Ces 

décisions constituent les actes attaqués. 

 

1.9.1. La décision prise à l’encontre du premier requérant est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS : 

 

• La demande n'était pas accompagnée d'un document d'identité requis, à 

savoir (une copie du) le passeport international, ou un titre de voyage 

équivalent, ou (une copie de) la carte d'identité nationale, ni d'une motivation 

valable qui autorise la dispense de cette condition sur base de l'article 9bis, 

§1 de la loi du 15.12.1980, tel qu'inséré par l'art. 4 de la loi du 15.09.2006. 

 

Le requérant joint une copie de son certificat de mariage (accompagnée 

d'une traduction en langue française de cet acte). Toutefois, ce document 
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n'est en rien assimilable aux documents repris dans la circulaire du 

21/06/2007 (sur ce point, la circulaire renvoie également à l'exposé des motifs 

commentant l'article 4 de la loi du 15/09/2006 modifiant la loi du 15/12/1980 

sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi qu'à 

l'article 7 de l'Arrêté royal du 17/05/2007 fixant des modalités d'exécution de 

la loi du 15/09/2006 modifiant la loi du 15/12/1980) ni, du reste, de nature à 

dispenser l'intéressé de se procurer en Belgique le document d'identité 

requis, comme prévu à l'article 9bis §1. 

 

En effet, un certificat de mariage n'a pas pour vocation d'attester de l'identité 

de son détenteur mais plutôt de la situation maritale des époux. 

 

Par ailleurs, relevons que ce document ne comporte aucune photo qui 

permettrait d'identifier son détenteur. 

 

Aussi, l'intéressé n'indique pas qu'il ne pourrait se procurer un document 

d'identité - tel que le passeport ou la carte nationale d'identité - auprès de la 

représentation diplomatique de son pays d'origine en Belgique. Il s'ensuit que 

l'intéressé doit effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la 

représentation diplomatique de son pays d'origine en Belgique pour satisfaire 

à l'obligation documentaire légale inhérente à la présente demande. 

 

Notons enfin que le requérant n'établit pas qu'il se trouve dans le cadre des 

exceptions à l'exigence de production d'un document d'identité prescrite par 

l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

1.9.2. La décision prise à l’encontre de la deuxième requérante, ainsi qu’à l’égard des 

troisième et quatrième requérants, est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle. 

 

La requérante argue qu'ils se trouvent sous attestation d'immatriculation (Al) 

leur délivrée dans le cadre d'une recevabilité de leur demande 9ter. Dans ces 

conditions, ajoute-elle, les circonstances exceptionnelles sont présumées. 

Relevons que cet élément ne peut pas être retenu comme une circonstance 

exceptionnelle dans le chef des intéressés et ce, d'autant plus que les Al en 

question leur ont été délivrées dans le cadre de leur demande d'asile 

(clôturée négativement à ce jour) et non d'une quelconque procédure 9ter (les 

deux demandes 9ter introduites par la famille [E.-K.] le 25.06.2010 et le 

17.01.2011 ont en effet été toutes déclarées irrecevables respectivement le 

10.09.2010 et le 14.02.2011). Même si la commune a continué à proroger 

leurs Al après la clôture de leur demande d'asile par le CCE (en date du 

26.05.2011), cet élément ne peut pas être retenu comme une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout retour temporaire au pays 

d'origine, afin d'y lever une autorisation de séjour de plus de trois mois. 

 

L'intéressée invoque également des craintes de subir des traitements 

inhumains et dégradants au sens de l'article 3 CEDH : leurs vies seraient en 

danger en cas de retour en Tchétchénie vu les persécutions dont Monsieur 

[E.] aurait subi par les forces russes et leur impact sur son état de santé. 

Notons que cet élément ne peut pas être retenu comme une circonstance 
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exceptionnelle. En effet, les intéressés invoquent les mêmes craintes que 

celles invoquées lors de leur demande d'asile, lesquelles n'ont pas été jugées 

crédibles à la fois par le CGRA et par le Conseil du Contentieux des 

Etrangers (en raison notamment de l'évolution positive de la situation en 

Tchétchénie et des contradictions entre les déclarations de l'intéressée et de 

son époux). De plus, ils n'apportent pas de nouveaux éléments qui 

permettraient d'étayer leurs allégations. Leurs craintes n'appellent dès lors 

pas une nouvelle analyse dans le cadre de la présente procédure. Il n'y a pas 

non plus violation de l'article 3 de la CEDH dès l'instant où les éléments 

fournis à l'appui de leurs dires ne permettent pas d'apprécier le degré 

minimum de gravité de présumés mauvais traitements et cet élément ne peut 

être retenu comme une circonstance exceptionnelle. 

 

La requérante argue aussi que Monsieur [E.] souffre d'un stress post-

traumatique et risque de s'aggraver en cas de retour au pays d'origine, que 

l'article 3 CEDH a une portée plus large que la Convention de Genève (et se 

prévaut aussi Directive 2004/83/CE) de la et qu'il ne peut pas interrompre son 

traitement médico-psychologique. Notons qu'une décision séparée a été prise 

pour Monsieur [E.] et que dès lors, cet élément ne va pas être analysé dans 

le cadre de la présente décision, laquelle concerne son épouse (la 

requérante) et deux de leurs enfants ; et qu'il ne peut dès lors constituer une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout retour 

temporaire de l'intéressée et de ses enfants [M. et A.]. Ajoutons pour le 

surplus qu'aucune preuve de l'état de santé de Monsieur [E.] (et du risque 

éventuel de dégradation de son état qu'il encourt en cas de retour au pays 

d'origine) n'est apporté à l'appui de la présente demande. Il n'y a dès lors pas 

violation de l'article 3 CEDH et de la Directive 2004/83/CE. 

 

L'intéressée invoque par ailleurs la protection de leur vie privée et familiale 

(au sens des articles 8 CEDH et 22 de la Constitution) développée en 

Belgique en raison de la longueur de leur séjour ainsi que de leur intégration 

sur le territoire attestée notamment par les liens noués et le suivi de diverses 

formations. Or, un retour en Russie (Fédération de), en vue de lever les 

autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue 

pas une violation de l'article 8 de la CEDH et de l'article 22 de la Constitution 

de par son caractère temporaire et cet élément ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle. En effet, une séparation temporaire des 

requérants d'avec leurs attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence 

disproportionnée dans le droit à la vie familiale et privée des requérants. Un 

retour temporaire vers leur pays d'origine, en vue de lever les autorisations 

pour permettre son séjour en Belgique, n'implique pas une rupture des liens 

privés et familiaux des requérants, mais leur impose seulement une 

séparation d'une durée limitée en vue de régulariser leur situation. Cette 

obligation n'est pas disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle 

constitue dans leur vie privée et familiale (C.E.- Arrêt n" 122320 du 

27/08/2003). Ajoutons que l'unité de la famille [E.-K.] n'est pas mise en cause, 

étant donné que tous les membres de cette famille sont appelés à retourner 

temporairement au pays d'origine. De plus, la présente décision n'est pas 

accompagnée d'un ordre de quitter le territoire. 

 

La requérante invoque en outre la scolarité de leurs enfants, se référant aux 

articles 22 et 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant 
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(CIDE). Elle ajoute aussi que leur obliger de retourner au pays d'origine 

constituerait aussi une violation de l'article 3 CEDH vu que les enfants 

seraient obligés d'interrompre leur scolarité de même que les liens sociaux et 

familiaux noués en Belgique. 

Concernant la scolarité, notons qu'il est de jurisprudence constate 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). Aussi, comme expliqué ci-dessus, les attaches 

développées sur le territoire ne constituent en rien une circonstance 

exceptionnelle, d'autant plus qu'un retour temporaire n'entraine pas une 

rupture définitive des liens noués. Ajoutons aussi d'une part que l’enfant [M.] 

est depuis devenu majeur (n'est plus soumis à l'obligation scolaire et ne peut 

plus se prévaloir de la CIDE) et de l'enfant mineur n'est pas séparé du reste 

de sa famille. Compte tenu de la présente motivation, il n'y a pas de violation 

des articles 3 et 22 de la CIDE et l'article 3 CEDH ne serait être violé dès 

l'instant où les risques de subir de mauvais traitements ne sont pas avérés. 

 

La requérante invoque enfin l'intérêt supérieur de l'enfant en invoquant les 

articles 3, 9, 27, 28 et 29 de la CIDE. Comme rappelé ci-dessus, relevons 

d'abord que l'enfant [M.] est à ce jour majeur et qu'il ne peut plus se réclamer 

de la présente Convention (comme le stipule son article premier: "Au sens de 

la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins 

de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 

législation qui lui est applicable"). Notons aussi que l'intéressée ne démontre 

pas (alors qu'il lui en incombe) en quoi un retour temporaire au pays d'origine, 

afin d'y lever les autorisations de séjour de plus de trois mois en Belgique 

violerait l'intérêt supérieur de son fils [A.]. En effet, comme rappelé ci-avant, la 

scolarité d'un enfant ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au 

sens de l'article 9bis. De plus, l'unité familiale n'est pas mise en cause vu que 

tous ses membres sont appelés à retourner temporairement. 

 

Compte tenu de la motivation reprise ci-dessus, la présente demande est 

irrecevable faute de circonstance exceptionnelle avérée ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1.1. Les requérants prennent un premier moyen de la violation « de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980 ; de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; des articles 2, 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des 

principes de bonne administration, du devoir de minutie, de légitime confiance ; de l’article 

41 de la Charte des Droits Fondamentaux au terme duquel il y a une obligation pour 

l’administration de motiver ses décisions ; du respect des droits de la défense consacré 

par un principe général du droit de l’Union Européenne ; du principe général de droit selon 

lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les 

éléments pertinents de la cause ». 

 

2.1.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, ils invoquent la « violation de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ». 
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Ils exposent, concernant la décision prise à l’encontre du premier requérant, que « la 

partie adverse est […] en possession de l’ensemble du dossier administratif du requérant 

et qu’elle n’a donc pu passer sous silence l’ensemble [de] tous documents versés par 

Monsieur antérieurement ; que, conformément à l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 26 

novembre 2009, le document d’identité ne doit pas être produit si l’identité peut être 

démontrée d’une autre manière ». 

 

Concernant la décision prise à l’encontre des deuxième, troisième et quatrième 

requérants, ils exposent que leur famille a invoqué, au titre de circonstances 

exceptionnelles, « les éléments suivants : ses attaches véritables avec la Belgique vu la 

longueur de séjour ; son intégration ; le développement d’une vie privée et familiale sur le 

territoire ; les craintes d’un retour en Tchétchénie ; la scolarité des enfants ». 

Ils allèguent que « ces éléments constituent bien des circonstances exceptionnelles 

autorisant les requérants à introduire une demande d’autorisation de séjour à partir du 

territoire du Royaume ; que dans son Arrêt n°75.209 du 16 février 2012, le CCE a 

considéré « qu'une application correcte de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne 

requiert pas uniquement d'énumérer les éléments invoqués par le demandeur 

d'autorisation de séjour mais également d'indiquer en quoi ceux-ci ne justifient pas l'octroi 

d'une autorisation de séjour, sans que la partie défenderesse ne restreigne son pouvoir 

d'appréciation » ; que partant, la partie adverse n’a pas fait une application correcte de 

l’article 9bis, car n’a pas justifié les raisons qui l’ont emmenée à prendre une telle 

décision ». 

 

Ils exposent « qu’il ressort des éléments évoqués en terme de requête et des pièces 

versées au dossier que Monsieur et Madame ont expliqué les éléments pouvant justifier 

une régularisation de leur séjour ; que les requérants étaient bien en séjour légal au 

moment de l’introduction de leur demande dès lors que la demande 9ter avait été 

déclarée recevable en date du 14 février 2011 ; qu’ici, en l’espèce, la partie adverse a 

décidé que ces éléments étaient irrecevables et a méconnu, par là, le fondement même 

de l’article 9bis ». 

 

2.1.3. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, ils invoquent la « violation des 

articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; des articles 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de l’article 41 de la Charte des 

Droits Fondamentaux au terme duquel il y a une obligation pour l’administration de 

motiver ses décisions ; du respect des droits de la défense consacré par un principe 

général du droit de l’Union Européenne ; du principe général de droit selon lequel 

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

éléments pertinents de la cause ». 

 

Ils reprochent à la partie défenderesse de n’avoir pas pris en considération « tous les 

éléments invoqués en termes de requête par les requérants ». 

 

Ils exposent que « Monsieur et Madame ont versé à leur dossier tous les éléments 

nécessaires corroborés par diverses pièces justifiant la longueur de leur séjour, leur 

intégration, leur impossibilité de retour dans le pays d’origine, la scolarité des enfants ; 

que le requérant est sur le territoire depuis 23 août 2007 et la requérante depuis le 5 juin 

2008 ; que la partie adverse, faisant fi de son pouvoir discrétionnaire, rejette tous les 

éléments ainsi avancés sans expliquer en quoi ils ne peuvent être pris en considération ; 

que la partie adverse a adopté une motivation stéréotypée qui pourrait s’appliquer à 

n’importe quelle demande de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15/12/1980 ; que 

le motif allégué par la partie adverse relève plus d’une position de principe déduite d’un 
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arrêt du Conseil d’Etat et non de l’appréciation de la situation invoquée par la requérante 

dans sa demande […] ; qu’en l’espèce, le rapport raisonnable fait défaut et la décision 

n’est nullement motivée comme il se doit ; la partie adverse n’ayant nullement examiné 

l’ensemble des circonstances particulières de Monsieur et Madame […] ; que le principe 

de bonne administration inscrit à l’article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux est un 

principe général de droit administratif qui s’impose à l’administration dans ses rapports 

avec tout administré, indépendamment de la légalité de séjour de ce dernier  […] ; qu’en 

l’espèce, la partie adverse n’a pas fait preuve de bonne administration car n’a pas pris en 

considération l’ensemble des éléments propres à Monsieur et Madame [E.] et n’a pas 

adéquatement motivé sa décision ; que la partie adverse n’a pas entendu les requérants 

avant de rendre la décision litigieuse ; que le droit d’être entendu est consacré par un 

principe général du droit de l’UE et également par un principe général de droit dans l’ordre 

juridique interne […] ; que l’autorité n’a pas porté une appréciation éclairée, objective et 

complète et n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents du dossier ; 

qu’elle a même ignoré des éléments essentiels de la demande ; que la partie adverse a 

seulement retenu les éléments défavorables à Monsieur et Madame et n’a pas, au 

contraire, tenu compte de l’ensemble des éléments ; qu’il y a violation du principe général 

de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ; qu’en outre, une motivation 

correcte et cohérente fait défaut ; que si Monsieur et Madame avaient été entendus, ils 

auraient pu faire valoir leur impossibilité de retourner dans leur pays, la scolarité des 

enfants initiée uniquement ici ». 

 

2.2. Les requérants prennent un second moyen de « la violation de l’article 8 de la 

CEDH ». 

 

Ils exposent que « la décision querellée porte atteinte au droit au respect de la vie privée 

et familiale des requérants qui ont noué toutes les attaches possibles depuis leur arrivée 

sur le territoire en 2007/2008, alors qu’il existe bel et bien une vie privée et familiale qui 

s’est développée sur le territoire et qui est garantie par des instruments 

internationaux […] ; qu’en l’espèce, la partie adverse en rendant la décision litigieuse fait 

preuve d’ingérence et n’a pas effectué, avant de prendre pareille décision, un examen 

rigoureux de la cause, en fonction des circonstances dont elle a connaissance ou devrait 

avoir connaissance ; qu’elle n’a pas eu égard à un juste équilibre entre l’intérêt général et 

les intérêts des requérants ; que l’Office des Etrangers, en rendant sa décision litigieuse, 

n’a pas manifesté le souci d’assurer un juste équilibre entre les intérêts en jeu […] ; que la 

partie adverse n’a pas procédé à cet examen attentif de la situation des requérants et de 

leurs enfants ; que les décisions sont totalement disproportionnées ». 

 

3. Examen des moyens d’annulation 

 

3.1.1. Sur les deux branches du premier moyen réunies, s’agissant des griefs dirigés 

contre la décision prise à l’encontre du premier requérant, le Conseil rappelle que l’article 

9bis, § 1er, de la Loi, tel qu’applicable au moment de la prise de la décision attaquée, 

dispose comme suit : 

 

« Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un 

document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre 

de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le 

ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en 

Belgique.  
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La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application :  

 

– au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision 

définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible 

conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, 

et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé ;  

 

– à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le 

document d'identité requis ». 

 

Le Conseil rappelle l’exposé des motifs commentant l'article 4 de la loi du 15 septembre 

2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, lequel énonce notamment ce qui suit :  

 

« L’objectif de l’article 9bis est de créer un cadre précis pour la demande d’une 

autorisation de séjour introduite par un étranger auprès du bourgmestre du lieu de sa 

résidence lors de circonstances exceptionnelles. Il est ainsi clairement indiqué qu’un 

document d’identité, c’est-à-dire un passeport ou un titre de voyage équivalent, est 

indispensable : la demande d’autorisation de séjour ne peut être que déclarée irrecevable 

si l’identité d’une personne est incertaine. Il convient d’éviter que les titres de séjour 

servent à régulariser l’imprécision (voulue) relative à l’identité » (Doc. Parl., Chambre, 

sess. ord. 2005-2006, n°2478/001, Exposé des motifs, p. 33 et 35). 

 

3.1.2. Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle des actes 

administratifs implique que la décision administrative fasse apparaître, de façon claire et 

non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à permettre à l’administré de 

connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son 

contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

3.1.3. Il ressort de ce qui précède que seule la production d’un document d’identité, d’un 

passeport ou d’un titre de voyage équivalent permet, lors de circonstances 

exceptionnelles, d’obtenir une autorisation de séjour en Belgique en application de l’article 

9bis de la Loi. 

 

3.1.4. En l’espèce, la première décision litigieuse est fondée sur la constatation que la 

copie du certificat de mariage jointe à la demande d’autorisation de séjour du premier 

requérant n'est en rien assimilable aux documents repris dans la circulaire du 21/06/2007 

et n'a pas pour vocation d'attester de l'identité de son détenteur mais plutôt de la situation 

maritale des époux. La décision attaquée considère ensuite que le premier requérant n’a 

pas indiqué qu’il ne pourrait se procurer un document d'identité - tel que le passeport ou 

la carte nationale d'identité - auprès de la représentation diplomatique de son pays 

d'origine en Belgique. L’acte attaqué note, enfin, que le premier requérant n’a pas établi 

qu'il se trouverait dans le cadre des exceptions à l'exigence de production d'un document 

d'identité prévues à l’article 9bis de la Loi.  

Partant, la partie défenderesse a déclaré la demande irrecevable dès lors qu’elle n’était 

pas accompagnée d’un document d’identité requis, à savoir (une copie du) le passeport 

international, ou un titre de voyage équivalent, ou (une copie de) la carte d'identité 

nationale, ni d'une motivation valable qui autorise la dispense de cette condition sur base 
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de l'article 9bis, §1 de la loi du 15.12.1980, tel qu'inséré par l'article 4 de la loi du 

15.09.2006. 

 

Le Conseil constate qu’en termes de requête, les requérants restent en défaut de 

contester utilement ces motifs. En effet, ils font valoir que la partie défenderesse est « en 

possession de l’ensemble du dossier administratif du requérant et qu’elle n’a donc pu 

passer sous silence l’ensemble [de] tous les documents versés par […] [le requérant] 

antérieurement ». Ils invoquent  l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 novembre 2009 

et faisant valoir que « le document d’identité ne doit pas être produit si l’identité peut être 

démontrée d’une autre manière ». 

 

A cet égard, le Conseil observe, à la suite de la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, que les requérants ne précisent pas et n’explicitent pas quels sont ces 

documents qu’ils auraient versés antérieurement, lesquels figureraient dans le dossier 

administratifs et qui auraient pu être pris en compte par la partie défenderesse pour 

déterminer l’identité du premier requérant. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il ne peut être attendu de la partie défenderesse qu’elle 

parcourt d’initiative le dossier administratif afin de trouver des documents déposés ou des 

arguments invoqués dans le cadre d’une autre procédure et qui soient susceptibles 

d’établir l’identité du requérant. En effet, il appartenait aux requérants de produire à 

l’appui de leur demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la Loi, 

leurs documents d’identité ou de démontrer leur impossibilité de se procurer en Belgique 

l’un ou l’autre des documents d’identité requis. 

 

A la lecture du dossier administratif, le Conseil observe que la demande d’autorisation de 

séjour des requérants du 23 novembre 2012 indique que seule la deuxième requérante a 

fourni « la copie de son passeport, ainsi que les attestations d’immatriculation ». Il ressort 

du dossier administratif que le premier requérant a produit la copie du certificat de 

mariage qui établit le mariage contracté avec son épouse en date du 7 septembre 2004 à 

Grozny. 

 

Or, la partie défenderesse a estimé, à bon droit, qu’au regard de la circulaire du 21 juin 

2007 qui « renvoie également à l’exposé des motifs commentant l’article 4 de la loi du 

15/09/2006 modifiant la loi du 15/12/1980 », le certificat de mariage produit par le 

requérant n’est en rien assimilable aux documents repris dans ladite circulaire et ne 

dispense pas le premier requérant de se procurer en Belgique le document d’identité 

requis, comme prévu à l’article 9bis, § 1 , de la Loi. La partie défenderesse a également 

estimé que les exceptions prévues par la disposition légale susvisée ne s’appliquaient pas 

au premier requérant, celui-ci n’ayant pu démontrer son impossibilité de se procurer en 

Belgique l’un ou l’autre des documents d’identité requis. 

 

Il s’en déduit qu’au regard de ses obligations de motivation formelle, la partie 

défenderesse a fourni au premier requérant une information claire, adéquate et suffisante 

qui lui permet de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit, au stade 

de la recevabilité, à sa demande d’autorisation de séjour. En effet, le premier requérant 

n’a pu produire un document d’identité requis à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour, ce qui se vérifie à la lecture du dossier administratif. 

 

3.2.1. Sur les deux branches du premier moyen réunies, s’agissant des griefs dirigés 

contre la décision prise à l’encontre de la deuxième requérante, ainsi qu’à l’égard des 

troisième et quatrième requérants, le Conseil rappelle tout d’abord qu’une demande 
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d'autorisation de séjour, introduite en application de l'article 9bis de la Loi requiert un 

double examen de la part de l'autorité, à savoir, d'une part, la recevabilité de la demande, 

eu égard aux circonstances exceptionnelles invoquées, d'autre part, le fondement de la 

demande de séjour.  

 

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.  

 

Il s'ensuit que l'administration n'est pas liée par la distinction entre circonstances 

exceptionnelles et motifs de fond présentée dans la demande d'autorisation de séjour. 

Elle peut examiner en tant que circonstances exceptionnelles des éléments que 

l’intéressé a invoqués pour justifier la demande au fond pour autant qu'il découle, sans 

hésitation possible, de l'ensemble de l'acte qu'elle a entendu demeurer au stade de la 

recevabilité et que le demandeur ne puisse se méprendre sur la portée de la décision. 

 

3.2.2. En l’occurrence, la partie défenderesse a examiné la demande d’autorisation de 

séjour précitée du 23 novembre 2012 sous l’angle de la recevabilité, analysant les 

éléments invoqués par les requérants et leur opposant son raisonnement sous forme de 

motifs d’irrecevabilité dans la seconde décision litigieuse, pour conclure qu’aucun des 

éléments invoqués ne pouvait être qualifié de circonstance exceptionnelle et ne justifiait 

une dérogation à la règle générale de l’introduction de la demande dans le pays d’origine.  

 

En effet, dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de 

l’article 9bis de la Loi, l’appréciation des « circonstances exceptionnelles » auxquelles se 

réfère cette disposition constitue une étape déterminante de l’examen de la demande, dès 

lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en dérogation à la 

règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce 

quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est 

demandé. Il a par ailleurs déjà été jugé que les « circonstances exceptionnelles » 

précitées sont des circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le 

retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités 

nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour, que le caractère exceptionnel des 

circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas 

d’espèce, et que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle 

n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement. 

 

Les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9bis de la Loi sont donc des 

circonstances dérogatoires destinées, non pas à fournir les raisons d'accorder 

l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier les 

raisons pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger. 

 

3.2.3. En l’espèce, contrairement à ce que les requérants affirment, il ressort du dossier 

administratif et des motifs de l’acte attaqué que la partie défenderesse a, de façon 

détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de 

séjour qui lui a été adressée le 23 novembre 2012, en expliquant pourquoi elle estimait 

que ces éléments ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens indiqué 

supra.  

 

En effet, le Conseil observe que les éléments invoqués dans leur demande d’autorisation 

de séjour ont pu être écartés, faute pour les requérants d'avoir démontré qu'ils étaient de 
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nature à entraver, dans le cas d'espèce, un retour temporaire au pays d’origine. Il s’agit 

des éléments suivants : le fait de se trouver sous attestation d'immatriculation (Al) leur 

délivrée dans le cadre d'une recevabilité de leur demande 9ter de la Loi ; les craintes de 

subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 CEDH : leurs vies 

seraient en danger en cas de retour en Tchétchénie vu les persécutions subies par le 

premier requérant et leur impact sur son état de santé ; le fait que le premier requérant 

souffre d'un stress post-traumatique qui risque de s'aggraver en cas de retour au pays 

d'origine et qu'il ne peut pas interrompre son traitement médico-psychologique ; la 

protection de leur vie privée et familiale (au sens des articles 8 CEDH et 22 de la 

Constitution) développée en Belgique en raison de la longueur de leur séjour ainsi que de 

leur intégration sur le territoire attestée notamment par les liens noués et le suivi de 

diverses formations ; la scolarité de leurs enfants, au regard des articles 22 et 3 de la 

Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) ; l'intérêt supérieur de 

l'enfant au regard des articles 3, 9, 27, 28 et 29 de la CIDE. 

 

Il s’en déduit qu’au regard de ses obligations de motivation formelle, la partie 

défenderesse a fourni aux requérants une information claire, adéquate et suffisante qui 

leur permet de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit, au stade de 

la recevabilité, à leur demande d’autorisation de séjour. Exiger davantage de précisions 

dans la motivation de l’acte attaqué, et notamment contraindre la partie défenderesse à 

répondre distinctement à chaque allégation des requérants, ou encore l’obliger à fournir 

les motifs des motifs de sa décision, excèderaient son obligation de motivation. 

 

3.2.3. En termes de requête, les requérants se bornent à réitérer les éléments déjà 

invoqués à l’appui de leur demande de séjour et à opposer aux différents arguments 

figurant dans la décision attaquée, des éléments de fait sans pour autant démontrer 

l’existence d’une violation des dispositions visées au moyen, ce qui revient à inviter le 

Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse. Or, le Conseil 

rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur 

l’opportunité des décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie 

défenderesse, ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à 

celle de l’administration dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a 

procédé, comme en l’espèce, à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui sont soumis.  

 

Plus particulièrement, s’agissant de la violation alléguée de l’article 41 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’UE et du droit à être entendu des requérants, ceux-ci exposent 

que « si Monsieur et Madame avaient été entendus, ils auraient pu faire valoir leur 

impossibilité de retourner dans leur pays, la scolarité des enfants initiée uniquement ici ». 

 

Le Conseil estime que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne peut être 

affirmé que leur audition préalable par la partie défenderesse aurait mené à un résultat 

différent. En effet, il ressort du dossier administratif que les éléments précités que les 

requérants invoquent ont tous été soulevés dans leur demande d’autorisation de séjour. 

Force est de constater que la partie défenderesse a, de façon détaillée, répondu auxdits 

éléments en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne constituaient pas une 

circonstance exceptionnelle pour justifier l’introduction de leur demande d’autorisation de 

séjour en Belgique et non pas dans leur pays d’origine. 

 

3.3. En conséquence, le premier moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 
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3.4. Sur le second moyen, le Conseil rappelle que l'article 8 de la CEDH, qui fixe le 

principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de 

son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article 

autorise l’ingérence de l’autorité publique pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et 

constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. La loi du 

15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa et 

dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans 

une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur 

le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 

1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000). 

 

En outre, l’exigence imposée par l’article 9bis de la Loi d'introduire en principe la 

demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une 

ingérence proportionnée dans la vie familiale et privée de l'étranger puisqu'elle ne lui 

impose qu'une formalité nécessitant une 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.  

 

En l’espèce, s’agissant du premier acte attaqué, il ressort des considérations qui 

précèdent que les conséquences potentielles de la décision attaquée sur la situation et 

les droits du premier requérant relèvent d’une carence de celui-ci à satisfaire à une 

exigence légale spécifique au droit qu’il revendique et non de la décision attaquée qui se 

borne à constater ladite carence et à en tirer les conséquences en droit. 

 

S’agissant du second acte attaqué, le Conseil observe que celui-ci ne constitue pas une 

ingérence disproportionnée dans la vie privée des requérants, puisqu'il ne leur impose 

qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de leur milieu belge, tout en 

réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être autorisés au séjour de 

plus de trois mois qu’ils pourraient introduire dans leur pays d’origine. Dès lors, il n’est pas 

possible ni même permis de préjuger de l’issue de ladite demande, tant qu’aucune 

décision n’est prise par la partie défenderesse. 

 

Par ailleurs, le Conseil observe que les requérants restent en défaut d’établir, in concreto, 

le caractère déraisonnable ou disproportionné de la décision attaquée. En effet, ils ne 

démontrent pas en quoi la partie défenderesse ne serait pas restée dans les limites du 

raisonnable dans l’appréciation de leur situation personnelle.  

 

Partant, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la 

CEDH. 

 

Partant, le second moyen n’est pas fondé. 

 

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. 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 : 
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Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

  

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

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE   

 

 


