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 n° 220 132 du 23 avril 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 juillet 2018, en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, par M. 

X et Mme 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 et des ordres de quitter le territoire, pris 

le 25 mai 2018. 

 

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 19 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 18 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco  Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour 

les requérants, et Me C. COUSSEMENT loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 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 déclarent être entrés sur le territoire belge en 2010. 

 

1.2. Le 16 février 2011, les requérants ont introduit une première demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée 

irrecevable par la partie défenderesse en date du 13 avril 2011. 

1.3. Le 18 avril 2011, ils ont introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 7 mai 2014, la partie défenderesse a déclaré cette 

demande non fondée et pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre des requérants. Le recours 
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introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans dans un arrêt n° 132 117 du 

27 octobre 2014 (affaire X). 

 

1.4. Le 27 mai 2015, les requérants ont introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 7 mai 2014, la partie défenderesse a déclaré 

cette demande irrecevable et pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre des requérants. Le recours 

introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans dans un arrêt n° 211 865 du 

31 octobre 2018 (affaire X). 

 

1.5. Le 11 décembre 2015, les requérants ont introduit une première demande de protection 

internationale. Le 13 mai 2016, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une 

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. 

 

1.6. Le 25 mai 2016, la partie défenderesse a délivré aux requérants des ordres de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexes 13quinquies). Les recours introduits à l’encontre de ces décisions ont été 

rejetés par le Conseil de céans dans des arrêts nos 176 474  et 176 475 du 18 octobre 2016 (affaires X 

et X). 

 

1.7. Le 13 juin 2016, les requérants ont introduit une deuxième demande de protection internationale. Le 

16 janvier 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du 

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. 

 

1.8. Le 7 mars 2017, les requérants ont introduit une quatrième demande de protection internationale 

clôturée négativement devant le Conseil de céans par un arrêt n° 192 382 du 21 septembre 2017 

(affaires X et X). 

 

1.9. Le 13 décembre 2017, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur base 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, déclarée irrecevable le 25 mai 2018 par la partie 

défenderesse. Le même jour, celle-ci leur a délivré deux ordres de quitter le territoire (annexes 13).  

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour : 

 

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

 

A l'appui de la présente demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, les intéressés 

invoquent, au titre de circonstances exceptionnelles, leur séjour ininterrompu en Belgique (depuis 2010) 

et leur intégration (attaches sociales développées en Belgique, volonté de travailler et bénévolat). Pour 

appuyer leurs dires à cet égard, les intéressés produisent plusieurs documents, dont des témoignages 

d'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 beige 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. » (C.C.E., 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 ». (C.C.E. arrêt n°74.560 du 02.02.2012). Les intéressés 

doivent démontrer à tout le moins qu'il leur est particulièrement difficile de retourner dans leur pays 

d'origine ou de résidence à l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, arrêt n°112.863). Compte tenu de ce qui 

précède, aucune circonstance exceptionnelle n'est établie. 

 

 

D'autre part, les intéressés invoquent, au titre de circonstances exceptionnelles, l'absence de famille 

proche en Arménie, de revenus et de soutien financier. Notons que ces éléments ne peuvent être 

retenus comme circonstances exceptionnelles, les intéressés n'avançant aucun élément concret et 

pertinent pour démontrer leurs allégations qui permettrait de penser qu'ils seraient actuellement dans 
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l'impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement leur pays d'origine ou de résidence à 

l'étranger. D'autant plus que majeurs, ils peuvent raisonnablement se prendre en charge 

temporairement. En outre, les intéressés ne démontrent pas valablement qu'ils ne pourraient pas obtenir 

de l'aide au niveau du pays (association ou autre) alors qu'il leur incombe d'étayer leur argumentation 

(C.E, du 13 juil.2001 n° 97.866). 

 

Concernant l'incapacité financière, notons que la prétendue situation financière des intéressés ne les 

dispensent pas de l'obligation d'introduire leur demande de séjour auprès du poste diplomatique belge 

compétent pour leur pays d'origine et ne saurait les empêcher de chercher à réunir les moyens 

nécessaires pour financer un retour dans leur pays d'origine ou de résidence à l'étranger pour le faire. 

De fait, les intéressés doivent se conformer à la législation en vigueur en matière d'accès, de séjour et 

d'établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations requises auprès des autorités 

diplomatiques compétentes pour le lieu de leur résidence à l'étranger. Par conséquent, aucune 

circonstance exceptionnelle n'est établie. 

 

Ainsi encore, les intéressés déclarent craindre pour leur sécurité en cas de retour au pays d'origine en 

raison des problèmes à l'origine de leur départ d'Arménie et à la base de leurs demandes d'asile. Les 

intéressés ajoutent qu'ils ne pourraient pas être protégés par leurs autorités nationales en raison de la « 

situation de corruption actuelle en Arménie ». A l'appui de leurs déclarations, les intéressés produisent 

un rapport de l'Organisation de l'immigration au Canada daté du 07.09.2010 relatif à la corruption au 

sein de police arménienne. A ce propos, le Conseil du Contentieux des Etrangers rappelle que « la 

faculté offerte par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne saurait constituer un recours contre les 

décisions prises en matière d'asile et que, si le champ d'application de cette disposition est différent de 

celui des dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, 

avec cette conséquence qu'une circonstance invoquée à l'appui d'une demande de reconnaissance de 

la qualité de réfugié et rejetée comme telle peut justifier l'introduction en Belgique d'une demande de 

séjour de plus de trois mois, une telle circonstance ne peut toutefois être retenue à l'appui d'une 

demande formée sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, si elle a été jugée non 

établie par une décision exécutoire de l'autorité compétente en matière d'asile (...) ». (C.C.E. arrêt n° 

167 608 du 13.05.2016). Rappelons que les intéressés ont introduit trois demandes d'asile 

respectivement le 11.12.2015, le 13.06.2016 et le 07.03.2017. Celles-ci ont fait l'objet d'une décision 

négative prise par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides les 17.05.2016 et 17.01.2017 

en ce qui concerne les deux premières demandes d'asile et par le Conseil du Contentieux des Etrangers 

le 25.09.2017 en ce qui concerne la dernière demande d'asile. Et, force est de constater que, dans le 

cadre de la présente demande d'autorisation de séjour, les intéressés n'avancent aucun nouvel élément 

pertinent permettant de croire en des risques réels interdisant tout retour au pays d'origine pour y lever 

l'autorisation de séjour requise. Rappelons qu'il incombe aux intéressés d'amener les preuves à l'appui 

de leurs déclarations. Au vu de ce qui précède, les craintes alléguées à l'appui de la présente demande 

d'autorisation de séjour n'appellent pas une appréciation différente de celle opérée par le Commissariat 

Général aux Réfugiés et aux Apatrides et par le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

De même, les intéressés indiquent être en possession d'un contrat de travail et évoquent des 

perspectives professionnelles dès la régularisation de leur situation administrative. Les intéressés 

déclarent également qu'un retour en Arménie mettrait « en péril leur activité professionnelle en Belgique 

». Pour appuyer leurs dires à ce sujet, les intéressés produisent un contrat de travail d'ouvrier à durée 

déterminée à temps plein conclu avec la société « [O.] » le 09.08.2017 et prenant fin le 03.11.2017 

(Monsieur) ainsi qu'un contrat de travail d'ouvrier à durée déterminée à temps partiel conclu avec la 

S.P.R.L. « [I.] » (Agence de Liège) le 16.08.2017 et prenant fin le 15.09.2017 et un contrat de travail à 

durée indéterminée et à temps partiel également conclu avec la S.P.R.L. précitée le 16.11.2017 

(Madame). Notons que l'exercice d'une activité professionnelle, au surplus passée ou à venir, n'est pas 

un élément révélateur d'une impossibilité ou d'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 illimitée » (C.C.E, 31 janvier 2008, 

n°6.776 ; C.C.E., 18 décembre 2008, n°20.681). 
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De surcroît, l'intéressée invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, ses problèmes de santé qui 

risqueraient de s'aggraver en cas de retour au pays d'origine en raison du « choc post-traumatique » 

qu'elle y aurait subi, de l'absence d'accessibilité et de disponibilité des soins en Arménie, 

particulièrement des soins psychiatriques ». A l'appui de ses déclarations, l'intéressée fournit un 

certificat médical en date du 14.04.2015 et une attestation en date du 06.07.2016, tous deux émanant 

du psychiatre [A. A.]. L'intéressée évoque également un article tiré du site Internet de l'OMS s'intitulant « 

Armenia Health System Review » datant de 2006, un extrait du rapport de MSF datant de 2006 et un 

article du Bulletin of the World Health Organisation de juin 2010. Tout d'abord, il convient de rappeler « 

que c'est à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances destinées à éclairer la situation 

médicale dont il entend se prévaloir à l'appui d'une demande d'autorisation de séjour de fournir des 

éléments susceptibles d'établir la réalité de ces circonstances » (C.C.E. arrêt du 23.06.2016). Et, force 

est de constater que le certificat médical et l'attestation susmentionnés ne contiennent pas des 

informations récentes et actuelles quant à l'évolution de la santé de l'intéressée, ceux-ci datant du 

14.04.2015 et du 06.07.2016. Dès lors que l'intéressée nous démontre pas, dans le cadre de la 

présente demande, qu'elle serait actuellement dans l'impossibilité de voyager en raison de son état de 

santé ni que la thérapie psychiatrique serait toujours d'actualité ni à condition qu'elle soit toujours 

nécessaire qu'elle ne pourrait pas la poursuivre pendant son séjour temporaire au pays d'origine, nous 

ne pouvons retenir cet argument comme circonstances exceptionnelles rendant difficile ou impossible 

un retour au pays d'origine afin d'y lever les autorisations nécessaires. Rappelons encore qu'il a été jugé 

par le Conseil du Contentieux des Etrangers que « la partie défenderesse n'est pas tenue de solliciter 

des informations complémentaires auprès de la requérante, cette dernière étant tenue de les produire 

de sa propre initiative ». (C.C.E. arrêt n° 170 345 du 21.06.2016). S'agissant d'une procédure 

dérogatoire, la présente demande d'autorisation de séjour basée sur l'article 9bis de la loi du 15.12.1980 

doit donc «être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire ». (C.C.E. arrêt n° 183 

231 du 28.02.2017). 

 

Quant au renvoi aux articles de l'OMS s'intitulant « Armenia Health System Review » datant de 2006 et 

du Bulletin of the World Health Organisation de juin 2010 ainsi qu'à l'extrait du rapport de MSF datant de 

2006 concernant la situation sanitaire prévalant en Arménie et l'accès aux soins, le Conseil rappelle 

que, « s'il n'est pas exigé par l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 que "les circonstances 

exceptionnelles soient directement liées au demandeur, en sorte qu'une situation générale existant dans 

le pays d'origine ne peut être rejetée, au titre de circonstance exceptionnelle, sur la seule constatation 

de ce caractère de généralité, il incombe toutefois à celui qui invoque une circonstance qu'il qualifie 

d'exceptionnelle de démontrer en quoi les éléments invoqués présentent ce caractère exceptionnel au 

regard de sa propre situation ». En effet, c'est à « l'étranger qui revendique l'existence de circonstances 

exceptionnelles faisant obstacle à l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour dans le pays 

d'origine ou dans le pays où il est autorisé au séjour à en apporter la preuve, puisqu'il sollicite une 

dérogation, ce qui implique que ladite demande doit être suffisamment précise et étayée; l'administration 

n'étant, quant à elle, pas tenue d'engager avec l'étranger un débat sur la preuve des circonstances dont 

celui-ci se prévaut sous peine d'être placée dans l'impossibilité de donner suite dans un délai admissible 

aux nombreuses demandes dont elle est saisie. (C.C.E. arrêt n° 181 992 du 09.02.2017). 

 

En outre, s'agissant de l'invocation de l'arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers du 26.02.2013 « 

sous le numéro de rôle 109.905 », relevons que cet élément ne peut être retenu comme circonstance 

exceptionnelle. De fait, il convient de noter que les intéressés ne démontrent valablement pas en quoi 

cette affaire jugée est comparable à leur situation personnelle alors qu'il revient aux intéressés d'étayer 

leurs allégations [C.E, 13.07.2001, n° 97.866]. Notons ensuite que le Conseil du Contentieux des 

Etrangers a déjà jugé qu'il « incombe au requérant qui entend s'appuyer sur des situations qu'il prétend 

comparables, d'établir la comparabilité de la situation avec la sienne. Dès lors, il ne suffit pas de 

s'adonner à des considérations d'ordre général sur des arrêts encore faut-il démontrer la comparabilité 

de la situation individuelle à la situation invoquée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce (CCE arrêt n° 

120536 du 13.03.2014). 

 

In fine, les intéressés invoquent, au titre de circonstance exceptionnelle, la naissance de leur enfant en 

Belgique. Cependant, cet élément ne peut être retenu comme circonstance exceptionnelle. En effet, le 

fait que l'enfant des intéressés soit né sur le territoire belge, n'empêche pas en soi de se conformer à la 

législation belge en matière d'accès au territoire et donc de lever les autorisations requises auprès des 

autorités diplomatiques compétentes (C.E., 11 oct. 2002, n°111.444). 

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 donc irrecevable. 
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Néanmoins, il leur est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans leur pays 

d'origine ou de résidence à l'étranger sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation 

diplomatique. » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du premier requérant : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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 : pas de visa. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente 

décision d'éloignement : ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies) notifié le 08.06.2017 avec 

le 16.10.2017, octroi d'un délai pour quitter le territoire au plus tard le 26.10.2017 ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la deuxième requérante :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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 : pas de visa. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente 

décision d'éloignement : ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies) notifié le 08.06.2017 avec 

le 16.10.2017, octroi d'un délai pour quitter le territoire au plus tard le 26.10.2017 ». 

 

1.10. Le 5 février 2018, les requérants ont introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, déclarée irrecevable le 17 mai 2018 par la partie 

défenderesse. Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans 

dans un arrêt n° 220 131 du 23 avril 2019 (affaire 222 264). 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante invoque un premier moyen pris de la violation des « prescrits d'une motivation 

adéquate des actes formelles prises par les autorités administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 

3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les 

articles 9bis et 62 de la loi du 15.12.80, le principe d'erreur manifeste d'appréciation, le principe général 

de bonne administration et de précaution ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, « Quant à la corruption sévissant en Arménie », la partie requérante 

argue que « les requérants n'ont pas évoqué comme circonstances exceptionnelles au sens de l'article 

9bis de la loi du 15/12/1980 les mêmes éléments que ceux évoqués dans le cadre de la procédure 

d'asile. En effet, dans le cadre de leur demande de séjour sur base de l'article 9bis, ils ont évoqués au 

titre de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9bis rendant difficile voire impossible leur 

retour en Arménie, le fait qu'en raison de la corruption au sein de l'état Arménien, il leur sera difficile au 

regard de ce qu'ils ont vécu d'obtenir un soutien de ce dernier dans leur démarches administratives en 

vue de revenir en Belgique. Ainsi, les éléments évoqués au titre de circonstances exceptionnelles ne 

sont donc pas semblables à ceux évoqués dans le cadre de leur demande d'asile. La motivation de la 

décision querellée se bornant à renvoyer au refus de la demande d'asile des requérants sans examiner 

si la corruption au sein de l'état arménien pouvait entraîner ou non une difficulté dans le chef des 

intéressés de pouvoir effectuer les démarches en vue de revenir en Belgique sur base de l'article 9 

alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 ». 
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2.1.2. Dans une deuxième branche, « Quant à l'activité invoqué par les requérants », la partie 

requérante cite un arrêt du Conseil d’Etat n° 101.310 du 29 novembre 2001, et allègue que « l'Office des 

Etrangers n'a en aucun cas examiner in concreto la situation des requérant au niveau de leurs activités 

professionnelles respectives. L'Office des Etrangers n'ayant en aucun cas répondu aux arguments 

évoqués par les requérants concernant le fait que leurs activités professionnelles respectives exercées 

en Belgique et leur possible perspectives d'emploi en Belgique pouvaient constituer des circonstances 

exceptionnelles au sens de l'article 9 bis de la loi du 15/12/1980 rendant difficile voire impossible tout 

retour en Belgique ». 

 

2.1.3. Dans une troisième branche, « Quant à l'état de santé de Madame [A.] », la partie requérante 

argue du fait qu’ « Il n'est pas contesté que Madame [A.] souffre d'un syndrome anxio-dépressif majeur 

lié à un choc post-traumatique suite aux événements subis en Arménie. Ainsi, selon les certificats 

médicaux du Docteur [A.] , tout retour en Arménie est contre-indiqué ou en tout cas est contre-indiqué. 

Or en terme de décision querellée, l'Office des Etrangers rejette ces arguments développés par les 

requérant en faisant valoir que les documents médicaux produits ne sont pas actualisés. Or, le Conseil 

sera attentif à la lecture de ces documents médicaux que le Docteur [A.] fait état du fait que Madame 

[A.] est suivie par ce dernier et ce depuis 2010 et que l'évolution de son état est indéterminée et que la 

durée du traitement médicamenteux et médical est aussi indéterminée. Ainsi, l'argument de l'absence 

d'actualisation de documents médicaux n'est pas pertinente à partir du moment où les certificats 

médicaux déposés sont clairs sur l'état de santé de Madame [A.] et la durée de son traitement. L'Office 

des Etrangers était donc en mesure d'examiner la situation médicale de Madame [A.] afin de voir si 

cette situation pouvait constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 

15/12/1980. En se retranchant derrière l'argument de l'absence d'actualisation des documents 

médicaux, l'Office des Etrangers a commis une commis une erreur manifeste d'appréciation. De plus, 

comme évoqué ci-dessus, les documents médicaux produits sur l'état de santé de Madame [A.] produits 

à l'appui de la demande de séjour 9bis confirment bien le risque d'aggravation de l'état de santé de cette 

dernière en cas de retour en Arménie et donc par la même occasion une contre-indication à tout retour. 

Or, à la lecture de la décision attaquée, on peut constater que l'Office des Etrangers n'a en aucun cas 

examiné ces questions ou en tout cas a tenté d'y apporter réponse. L'office des Etrangers se bornant à 

des considérations générales et indiquant que rien n'empêcherait Madame [A.] de rentrer même 

temporairement en Arménie ». 

 

2.2. La partie requérante invoque un deuxième moyen pris de la violation des « prescrits d'une 

motivation adéquate des actes formelles prises par les autorités administratives et ce, au regard des 

articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, les articles 9bis et 62 de la loi du 15.12.80, l’article 8 de la CEDH, le principe d'erreur 

manifeste d'appréciation, le principe général de bonne administration et de précaution ». 

 

La partie requérante fait valoir qu’« à lecture de la décision querellée, il n'apparaît nulle part que cette 

argumentation des requérants sur l'invocation de l'article 8 de la CEDH ait été rencontrée par l'Office 

des Etrangers. En effet, à aucun moment , à la lecture de la décision, l'Office des Etrangers a répondu 

aux arguments développés par les requérants. Ainsi, en procédant de la sorte, l'Office des Etrangers a 

inadéquatement motivé sa décision ». 

 

2.3. La partie requérante invoque un troisième moyen, relatif à l’ordre de quitter le territoire, pris de la 

violation des « prescrits d'une motivation adéquate des actes formelles prises par les autorités 

administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, les articles 7, 62 et 74/13 de la loi du 15.12.80 ». 

 

Elle soutient que « cet Ordre de quitter le territoire ne contient en aucun cas aucune motivation quant à 

la situation médicale de Madame [A.] et d'un risque de traitement inhumain et dégradant en cas 

d'exécution de cet ordre de quitter le territoire et un retour forcé vers l'Arménie. En effet, il convient de 

rappeler que l'intéressée souffre de troubles psychiques qui rendent difficile voire impossible un retour 

dans son pays d'origine pour des raisons médicales. En n'ayant pas motivé sa décision en ce sens, il 

appartenait à l'Office des Etrangers de tenir compte de la situation médicale de Madame [A.] , cet Ordre 

de quitter le territoire est donc inadéquatement motivé et devra donc être annulé ». 

 

3. Discussion. 
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3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Pour 

pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se trouve pas 

dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué. Sauf 

dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit 

être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu 

de sa résidence ou de son séjour à l’étranger ». 

 

L’article 9bis, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles 

et à la condition que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée 

auprès du bourgmestre de la localité du lieu 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 ». 

 

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Il faut mais il suffit qu’elles rendent impossible ou particulièrement difficile un retour au 

pays d’origine afin d’y solliciter les autorisations nécessaires. 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.  

 

Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée. 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : C.E., arrêt n° 147.344 du 6 juillet 2005).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A cet égard, 

il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 

diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque argument avancé à 

l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte néanmoins l’obligation d’informer l’auteur de 

cette demande des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, ainsi que d’apporter une réponse, fut-elle 

implicite mais certaine, aux arguments essentiels invoqués à l’appui de ladite demande. 

 

3.2.1. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le Conseil relève que le fait que l’Arménie 

connaisse des problèmes de corruption ne rend pas en soi « impossible ou particulièrement difficile un 

retour au pays d’origine afin d’y solliciter les autorisations nécessaires », en sorte que la partie 

défenderesse a valablement pu estimer que cet élément ne constituait pas une circonstance 

exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. En effet, comme l’a constaté la 

partie défenderesse dans la décision attaquée, « dans le cadre de la présente demande d'autorisation 

de séjour, les intéressés n'avancent aucun nouvel élément pertinent permettant de croire en des risques 

réels interdisant tout retour au pays d'origine pour y lever l'autorisation de séjour requise ». 

 

3.2.2. Sur la deuxième branche, le Conseil relève que la partie défenderesse a indiqué les raisons pour 

lesquelles cet élément ne constituait pas une circonstance exceptionnelle en relevant que « l’exercice 

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

impossibilité ou d’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 ». A cet égard, force est de 

constater que la partie requérante n’établit pas en quoi une possibilité de prolongation d’un contrat de 

travail, qui ne consacre en elle-même aucune situation acquise, constitue, in concreto, dans le chef des 

requérants, une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 

c’est-à-dire une circonstance rendant impossible ou particulièrement difficile un retour temporaire dans 

son pays d’origine. Par ailleurs, le Conseil observe que les contrats de travail dont se prévalent les 

requérants devaient, selon les propres termes de la demande d’autorisation de séjour, prendre fin avant 

le 10 décembre 2017, date de l’envoi de ladite demande. Dès lors que la partie requérante n’a pas fait 

mention de quelconques prolongations de ces contrats de travail dans sa demande, il est permis de 

conclure à leur inexistence, en sorte que l’argumentation de la partie requérante ne repose sur aucun 

élément concret. 
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3.2.3. Sur la troisième branche, force est de constater que les problèmes de santé invoqués par la partie 

requérante l’ont également été dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980, visée au point 1.10 du présent arrêt, laquelle a été déclarée 

irrecevable le 17 mai 2018 par la partie défenderesse, et que le recours introduit à l’encontre de ces 

décisions a été rejeté par le Conseil de céans. Cette décision était fondée sur le rapport du médecin 

conseil, lequel avait conclu à l’absence de contre-indication à un retour au pays d’origine et à la 

disponibilité et l’accessibilité du traitement nécessaire à la requérante dans son pays d’origine. 

 

3.2.4. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

3.3. Sur le second moyen, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont déjà jugé 

que « le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut 

être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même 

article. La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il 

s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette 

disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à soumettre la 

reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe demeure en 

effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non nationaux 

et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la [CEDH] ne s'oppose 

pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. L’exigence 

imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 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. Par ailleurs, en ce qui concerne la 

proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée 

pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le 

législateur lorsque la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte 

qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans 

le même sens : C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008).  

 

En l’espèce, le Conseil constate que la partie adverse a examiné les éléments invoqués par les 

requérants dans leur demande d’autorisation de séjour et leur a dénié un caractère exceptionnel au 

sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, sans que la partie requérante démontre que, ce 

faisant, la partie défenderesse a violé une des dispositions visées au moyen. Il souligne que la décision 

contestée n'implique pas une rupture des liens des demandeurs avec leurs attaches en Belgique, mais 

leur impose seulement une séparation d'une durée limitée en vue de régulariser leur situation. De plus, 

la partie requérante reste en défaut d’établir, in concreto, le caractère déraisonnable ou disproportionné 

de l’ingérence ainsi occasionnée. 

 

Le moyen est non fondé. 

 

3.4. Sur le troisième moyen, s’agissant des ordres de quitter le territoire, le Conseil relève que ces 

ordres pris à l’égard des requérants, qui constituent les second et troisième actes attaqués par le 

présent recours, apparaissent clairement comme les accessoires de la première décision attaquée. 

 

Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel 

qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, le Ministre ou son délégué « peut donner à 

l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, 

un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé […] : 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 ; 

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 

décembre 1980, est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une 

situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

En l’occurrence, les décisions attaquées sont fondées sur le même constat suivant : « il demeure dans 

le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article2 : pas de visa ». Le Conseil observe 
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que ce motif n’est pas contesté par la partie requérante. Partant, la décision est adéquatement motivée 

à cet égard. 

 

S’agissant des éléments personnels relatifs à la situation de la requérante, force est de constater qu’ils 

ont fait l’objet d’un examen par la partie défenderesse dans le cadre de la première décision querellée, 

dont l’ordre de quitter le territoire est l’accessoire. 

 

Le moyen est non 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. 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 vingt-trois avril deux mille dix-neuf par : 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J. MAHIELS 


