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 n° 224 125 du 19 juillet 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

 

  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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 janvier 2017, par X, par X et X, qui déclarent être de nationalité kosovare, 

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

séjour, prise le 2 décembre 2016. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me H. CHATCHATRIAN, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 18 avril 2011, les requérants ont introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. 

Cette procédure s’est clôturée négativement aux termes de l’arrêt n° 86 647 du Conseil de céans, rendu 

le 31 août 2012. 

 

1.2. Par courrier daté du 31 janvier 2012, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter 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). 

Le 25 avril 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable.  

 



  

 

 

X - Page 2 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil 

de céans, aux termes de son arrêt n° 99 285 du 20 mars 2013. 

 

1.3. Par courrier du 3 août 2012, les requérants ont introduit une deuxième demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 2 octobre 2012, la partie défenderesse a rejeté cette demande.  

 

Cette décision a cependant été annulée par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n°110 669 du 

26 septembre 2013. 

 

1.4. Par courrier daté du 11 novembre 2012, les requérants ont introduit une troisième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 21 janvier 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision 

n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.  

 

1.5. Par courrier daté du 31 décembre 2012, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande 

a été complétée en date des 22 octobre 2013 et 20 mai 2014. 

 

Le 23 juin 2014, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. 

 

Cette décision a cependant été annulée par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 144 279 du 

28 avril 2015. 

 

1.6. Le 28 novembre 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision rejetant la demande 

visée au point 1.3. 

 

Cette décision a cependant été annulée par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 144 278 du 

28 avril 2015. 

 

1.7. Le 7 octobre 2014, la partie défenderesse a pris, à l’égard des requérants, un ordre de quitter le 

territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies).  

 

Cette décision a cependant été annulée par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 144 280 du 

28 avril 2015. 

 

1.8. Le 21 février 2015, le deuxième requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger, à la suite duquel la partie défenderesse a pris, à son égard, un ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et une interdiction d’entrée de deux ans 

(annexe 13sexies). 

 

Ces décisions ont cependant été annulées par le Conseil de céans, aux termes de ses arrêts n° 174 

751 et 174 749 du 16 septembre 2016. 

 

1.9. Par courrier daté du 23 mars 2015, la troisième requérante a introduit une demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 23 mars 2015, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. 

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil 

de céans, aux termes de son arrêt n°161 233 du 3 février 2016. 

 

1.10. Le 4 août 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision rejetant la demande visée au 

point 1.3. 

 

Cette décision a cependant été annulée par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n°161 231 du 

3 février 2016. 
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1.11. Le 20 août 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de la 

demande visée au point 1.5.  

 

Cette décision a cependant été annulée par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n°161 232 du 

3 février 2016. 

 

1.12. Le 19 octobre 2015, la partie défenderesse a pris, à l’égard des requérants, un ordre de quitter le 

territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies).  

 

Cette décision a cependant été annulée par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 164 578 du 

23 mars 2016. 

 

1.13. Le 7 février 2016, le deuxième requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger, à la suite duquel la partie défenderesse a pris, à son égard, un ordre de quitter le territoire.  

 

Cette décision a cependant été annulée par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 174 751 du 

16 septembre 2016. 

 

1.14. Le 26 octobre 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision rejetant la demande visée 

au point 1.3. 

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil 

de céans, aux termes de son arrêt n°224 124 du 19 juillet 2019. 

 

1.15. Le 2 décembre 2016, la partie défenderesse a pris a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de 

la demande visée au point 1.5. Cette décision, notifiée aux requérants le 29 décembre 2016, constitue 

l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« […] 

MOTIFS : Les éléments Invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

À l'appui de leur demande de régularisation, introduite le 08.01.2013 sur base de l'article 9bis de la loi 

du 15.12.1980, les requérants invoquent des circonstances exceptionnelles susceptibles d'empêcher un 

retour à l’étranger. De fait, ils affirment notamment que leur procédure 9ter est toujours pendante, 

invoquer la longue durée des procédures, que les enfants sont scolarisés, qu'une interruption de l'année 

scolaire ne peut pas être exigée, être intégrés, parler couramment le néerlandais, séjourner depuis 

longtemps en Belgique, avoir des liens sociaux forts, avoir suivi cours et formations, pouvoir 

immédiatement commencer à travailler en cas de régularisation, invoquer l'article 3 CEDH, invoquer 

l'intérêt des enfants, invoquer l'article 3 CIDE, invoquer la loi de 1999, que le pays de séjour est la 

Belgique donc la demande doit être introduite ici et non au Kosovo, qu'un retour au pays d'origine est 

dangereux, cher, difficile et impossible, ne pas avoir d'ordre public et invoquer des éléments médicaux. 

 

Les intéressés déclarent que leur demande 9ter est toujours pendante. Force est toutefois de constater 

que la demande 9ter pendante a été clôturée en date du 26.10.2016 et que, par conséquent, la 

demande 9ter des intéressés n'est plus pendante. Cet élément ne peut donc valoir de circonstance 

exceptionnelle. 

 

Les intéressés invoquent la longue durée de leurs procédures qui ont, au bout du compte, durées 

plusieurs années. Toutefois, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non pas à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de 

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

est formulée en Belgique et non à I étranger, sans quoi on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne 

devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques 

compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger. Il en résulte que la longueur 

déraisonnable des procédures ne constitue pas une circonstance exceptionnelle valable. 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 ou de résidence à l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, 

n°112.863), or les intéressés n'expliquent pas en quoi la longueur de leurs procédures rendrait difficile 

ou impossible tout retour temporaire dans leur pays d'origine pour y lever les autorisations requises. Cet 

élément ne peut donc constituer une circonstance exceptionnelle. 
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Les requérants invoquent également la scolarité des enfants, qu'une interruption de l’année scolaire ne 

peut pas être exigée et fournir des documents attestant le suivi de cours. Notons eh premier lieu que les 

enfants sont entretemps devenus majeurs. Notons ensuite qu'ils ne sont donc plus soumis à l'obligation 

scolaire. Il importe toutefois de rappeler l'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 présents éléments ne peuvent valoir de circonstances 

exceptionnelles. 

 

Les requérants font valoir à titre de circonstances exceptionnelles, la longueur de leur séjour en 

Belgique et la qualité de leur intégration en Belgique. Ils déclarent en effet, être intégrés, parler 

couramment le néerlandais, avoir suivi des cours et formations et en fournir la preuve, séjourner depuis 

longtemps en Belgique et avoir des liens sociaux forts. Il est à relever 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). Un séjour prolongé en Belgique et la qualité de l'intégration ne 

font nullement obstacle à un retour des requérants au pays d'origine. De plus, soulignons que les 

intéressés n'expliquent pas en quoi un séjour prolongé en Belgique et la qualité de leur intégration 

rendraient difficile ou impossible tout retour temporaire au pays d'origine pour y lever les autorisations 

requises. 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 longueur du séjour et la qualité de leur 

intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments n'empêchent 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° 112.863 du 26/11/2002), or 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 les autorisations de séjour requises (Conseil d'Etat - Arrêt 

114.155 du 27.12.2002 ; C.C.E., 22.02.2010, n°39.028). Ces éléments ne peuvent donc constituer des 

circonstances exceptionnelles. 

 

Les intéressés invoquent également la possibilité et la volonté de travailler. Ils déclarent également que 

[la première requérante] est prête à travailler malgré les éléments médicaux la concernant. Force est 

toutefois de constater que, bien que la charge de la preuve leur revient (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866), 

les requérants n'apportent aucun élément dans la présente demande pour étayer leurs dires. De plus, la 

volonté et la possibilité 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 

15/12/1980, encore faut-il 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, 

[le deuxième requérant] et [la troisième requérante] ne sont pas porteur[s] d’un permis de travail et ne 

sont donc pas autorisés à exercer une quelconque activité lucrative en Belgique et [la première 

requérante] n’est plus porteuse d’un permis de travail depuis le 23.02.2013 et n’est donc plus autorisée 

à exercer une quelconque activité lucrative en Belgique, même dans une profession sensible. La 

circonstance exceptionnelle n’est donc pas établie. 

 

Les intéressés invoquent également l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme 

relatif aux traitements inhumains et dégradants. Cependant, il leur revient d'étayer leurs assertions 

(C.E., 13 juil.2001, n 97.866), les requérants n'expliquent pas en quoi un retour temporaire dans leur 

pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention européenne 

des Droits de l'Homme. Aussi, un retour temporaire au Kosovo, en vue de lever les autorisations 

requises pour permettre leur séjour en Belgique, ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant 

au sens de l'article 3 de la CEDH (C.E 11 oct. 2002, n 111.444) et n'est donc pas une violation de la 

Convention européenne des Droits de l'Homme Cet élément ne pourra valoir de circonstance 

exceptionnelle. 

 

Les requérants invoquent l'article 3 CIDE. Notons tout d'abord que les requérants ne démontrent pas 

leurs dires or que la charge de la preuve leur revient (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866). Force est toutefois 

de constater qu'un retour vers le Kosovo n’est en rien contraire à l'article 3 de la Convention 
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internationale des droits de l'enfant étant donné que les enfants en question sont à ce jour majeurs. En 

effet, l'article premier de ladite Convention stipule que . « [ ..] 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. ». Rappelons que c'est au moment où l’administration statue sur la demande d'autorisation 

de séjour qu'elle doit se prononcer sur l'existence des circonstances exceptionnelles invoquées pour 

justifier l'introduction en Belgique d'une telle demande (CCE 156716 du 19/11/2015) or, en l’espèce, les 

enfants de la requérante sont au jour d'aujourd'hui tous majeurs. Les présents éléments ne peuvent 

donc valoir de circonstances exceptionnelles. 

 

Les requérants invoquent aussi qu'un retour au Kosovo ne préservera pas les intérêts des enfants. 

Notons qu'ils ne démontrent pas leurs dires. Notons aussi que les intérêts des enfants sont préservés 

puisqu'ils raccompagnent leur mère au Kosovo dans leurs démarches depuis le pays d'origine. L'unité 

familiale est dès lors protégée et les intérêts des enfants préservés. La circonstance exceptionnelle n'est 

donc pas reconnue. 

 

Les intéressés se réclament de l'application de: la toi du 22.12.1999 relative à la régularisation de séjour 

de certaines catégories d’étrangers. Cependant, les requérants n'ont pas à faire application de l'esprit 

de la loi du 22 décembre 1999 sur la régularisation de certaines catégories d'étrangers, étant donné que 

ladite loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant 

sur le territoire du Royaume vise des situations différentes (Conseil d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 

24/10/2001). En effet on ne saurait confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 22 

décembre 1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l’application quotidienne de 

l'article 9bis de la loi du 15.12.1980 (Conseil d'Etat – Arrêt n 121565 du 10/07/2003). En outre, c’est aux 

requérants qui entendent déduire des situations qu'ils prétendent d’établir la comparabilité de ces 

situations avec la leur (Conseil d'Etat - Arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d'autres 

ressortissants aient bénéficié d'une régularisation de séjour n’entraîne pas ipso facto la reconnaissance 

de circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. Il ne s’agit donc 

pas d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine. 

 

L’avocat des requérants argue que ses clients doivent introduire leur demande selon l'article 9 de la loi 

du 15.12.1980 auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de leur 

résidence qui est selon l’avocat, la Belgique. Il déclare également que tous les arguments qui fondent la 

présente demande se situent en Belgique. Or l’article 9 de la loi du 15.12.1980 stipule que : « (...) Sauf 

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

séjourner dans le Royaume au-delà du terme prévu à l’article 6] 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. » La Belgique n'est pas l'étranger selon la législation belge. Ceci ne peut donc 

constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

Les intéressés arguent qu'un retour au pays afin d'y introduire leur demande auprès du poste 

diplomatique ou consulaire belge serait dangereux, cher, compliqué et impossible. Les intéressés 

n'étayent cependant pas leurs déclarations par des éléments pertinents alors qu'il leur incombe d'étayer 

leur argumentation (C.E. 13.07.200, n°97.866). 

 

Les requérants affirment également avoir eu une conduite irréprochable et n'avoir jamais commis de 

délit sur le territoire. 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, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cet élément ne peut donc valoir de circonstance 

exceptionnelle. 

 

Les intéressés invoquent enfin de ne pas uniquement baser leur demande sur l’article 9bis, mais ils 

demandent aussi de pouvoir bénéficier de toute loi ou réglementation existante ou future. Il est toutefois 

impossible de faire appel à une loi ou réglementation qui, au moment de la demande, n’est pas entrée 

en vigueur. 

[…] ». 

 

1.16. Le même jour, la partie défenderesse a également pris, à l’égard des requérants, trois ordres de 

quitter le territoire. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises de recours. 
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1.17. Le 11 août 2017, la première requérante a été rapatriée vers son pays d’origine 

 

2. Recevabilité du recours en ce qu’il est introduit par les deux premiers requérants. 

 

2.1. Le Conseil relève qu’il ressort d’un courrier daté du 28 mars 2018, lui communiqué par la partie 

défenderesse, que la première requérante a été rapatriée vers son pays d’origine le 11 août 2017.  

Il ressort du même courrier que le deuxième requérant s’est vu délivrer une carte F en date du 15 mars 

2018, valable jusqu’au 14 mars 2023. 

 

2.2. S’agissant de la première requérante, le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un 

recours en annulation, la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être personnel, 

direct, certain, actuel et légitime. Par ailleurs, pour fonder la recevabilité d’une demande, l’intérêt que 

doit avoir la partie requérante à son recours doit exister au moment de son introduction et subsister 

jusqu'au prononcé de l'arrêt (C.E., arrêt n° 153.991 du 20 janvier 2006), cette exigence, découlant du 

principe selon lequel un arrêt d’annulation doit avoir un effet utile (C.E., arrêt n° 157.294 du 3 avril 

2006).  

 

L’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 prévoit ainsi qu’un étranger résidant en Belgique, 

et se trouvant dans des « circonstances exceptionnelles », à savoir des circonstances qui rendent 

impossible ou particulièrement difficile un retour temporaire de l’intéressé dans son pays d’origine ou de 

séjour, peut introduire une demande d’autorisation de séjour depuis le territoire belge.  

 

En l’espèce, il n’est pas contesté que la première requérante ne séjourne plus sur le territoire belge.  

 

La question de savoir si la partie défenderesse a correctement apprécié les circonstances 

exceptionnelles, au sens susmentionné, invoquées par la première requérante, ne présente donc pas 

d’intérêt.  

 

A partir de son rapatriement intervenu le 11 août 2017, la première requérante a perdu son intérêt au 

présent recours puisqu’étant à ce moment dans son pays d’origine, à supposer que l’acte attaqué ait été 

annulé, elle n’aurait pu rejoindre la Belgique sur cette seule base mais aurait dû solliciter une demande 

d’autorisation de séjour selon le prescrit de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

2.3. S’agissant du deuxième requérant, le Conseil rappelle que l’intérêt au recours doit persister 

jusqu’au prononcé de l’arrêt et que l’actualité de l’intérêt au recours constitue une condition de 

recevabilité de celui-ci. Il rappelle également que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite 

de l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P. LEWALLE, Contentieux 

administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n° 376).  

 

Interrogée, lors de l’audience du 24 avril 2019, quant à l’incidence, sur son intérêt au recours, de la 

délivrance d’un titre de séjour dans le chef du deuxième requérant, la partie requérante a déclaré se 

référer à la sagesse du Conseil à cet égard. 

 

La partie défenderesse, quant à elle, estime que le deuxième requérant n’a plus d’intérêt actuel au 

recours. 

 

En l’occurrence, force est de constater que la partie requérante est restée en défaut de démonter la 

persistance, dans son chef, d’un quelconque avantage que lui procurait l’annulation de l’acte entrepris 

et, partant, de justifier de l’actualité de son intérêt au présent recours.  

 

2.4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en ce qu’il est introduit par 

les deux premiers requérants. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), du principe de prudence et de « l’obligation de la 

motivation matérielle ». 
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3.2. Reproduisant le prescrit de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, elle soutient que « les 

circonstances exceptionnelles qu’elle a invoquées répondent aux conditions stipulées par la loi ».  

 

A l’appui de ce qui s’apparente à un premier grief, elle s’emploie à critiquer les deux premiers 

paragraphes de l’acte attaqué, soutenant qu’ « un retour, même temporaire au Kosovo entrainera pour 

elle et ses enfants une situation ne lui permettant pas de vivre de manière décente, sans ressentir un 

stress profond et un état de déroute », et ajoutant qu’ « On ne peut décemment renvoyer une femme 

dans un pays où l’égalité entre hommes et femmes est inexistante et où elle aura beaucoup de mal pour 

trouver de quoi subvenir à ses besoins (logement, travail) ». Elle fait valoir à cet égard que la première 

requérante « souffre d’une maladie mentale », arguant que « rien que cela la mettra au ban de la 

société ». Elle souligne que la requérante « dispose toujours du délai pour introduire un recours contre 

la décision négative quant à sa demande de régularisation 9ter », et soutient qu’ « Il convient alors de 

ne pas omettre de son raisonnement la possibilité d’une erreur d’appréciation quant à la demande de 

régularisation médicale », dans la mesure où « si la décision négative vient à être annulée par Votre 

Conseil, cela signifierait qu’il existe un risque sérieux de violation de l’article 3 CEDH en ce que la partie 

requérante ne pourrait valablement pas se faire soigner au Kosovo ».  

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir pris « en compte les informations objectives à sa 

disposition » et de ne pas avoir « correctement examiné la demande de régularisation », violant de la 

sorte « le principe général de motivation matérielle ». Elle ajoute que « Ceci n’est absolument pas 

sérieux et contrevient à plusieurs dispositions internationales et européennes assurant un droit à 

l’éducation pour tous », et développe diverses considérations théoriques relatives à la portée de la 

motivation matérielle des actes administratifs.  

 

A l’appui de ce qui s’apparente à un deuxième grief, elle invoque la violation de l’article 8 de la CEDH, 

soutenant que « la partie requérante ne pourra donc plus avoir les mêmes relations en cas de retour et 

cela nuirait donc à son choix de vie privée et familiale », ajoutant que « La vie familiale ne se limite pas 

au cercle familial au sens propre mais prend aussi en compte les relations sociales, morales ou 

culturelles ». Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir « mis en balance les intérêts en jeu, 

ni […] adopt[é] une approche circonstanciée in casu », et de ne pas avoir « effectivement assuré un 

contrôle de proportionnalité entre le droit au respect de la vie familiale de la partie requérante et les 

motifs invoqués pour décider qu’un retour ne constitue pas une circonstance exceptionnelle prévue à 

l’article 9bis ». 

Elle ajoute que « la volonté d’intégration et de travailler de la partie requérante a été balayée d’un revers 

de la main par la partie défenderesse, estimant que cela ne démontre pas une impossibilité de retourner 

même temporairement dans son pays » et ce alors qu’ « elle risque de ne pas pourvoir à ses besoins », 

en telle manière qu’ « une violation de l’article 3 CEDH sera obligatoire », et reproduit un extrait d’un 

article paru sur le site internet du Courrier International.  

 

A l’appui de ce qui s’apparente à un troisième grief, elle s’emploie à critiquer l’avant-dernier paragraphe 

de l’acte attaqué, dans la mesure où « Elle ne résidait pas du tout ‘illégalement’ sur le territoire » mais 

« se trouvait dans une procédure de régularisation médicale recevable et […] disposait d’une carte 

d’immatriculation ». Elle précise que « Bien que celle-ci a été déclaré non fondée le 26 octobre 2016 », 

la partie requérante « n’a que reçu un ordre de quitter le territoire le jour qu’elle a reçu la décision 

actuelle (le 29 décembre 2016) [sic] », et que « Cet ordre de quitter le territoire lui donnait encore 30 

jours afin de réellement quitter le territoire ». Elle soutient ne pas comprendre « pourquoi la partie 

défenderesse estime qu’elle ne peut pas faire valoi[r] de circonstance exceptionnelle puisqu’elle réside 

« illégalement » en Belgique », et conclut sur ce point que « la partie défenderesse s’est manifestement 

trompée sur son statut de séjour ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, 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 
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fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour.  

 

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. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions 

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Le contrôle de légalité que le Conseil 

exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu 

pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans 

la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une 

erreur manifeste d’appréciation. 

 

4.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de l’acte attaqué révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour des requérants en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en va notamment ainsi de 

l’existence d’une procédure introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui 

serait toujours pendante, de la longueur des différentes procédures qu’ils ont engagées, de la scolarité 

des deuxième et troisième requérants, de la longueur de leur séjour et de leur intégration en Belgique, 

de leur volonté de travailler, de l’invocation de l’article 3 de la CEDH et de l’article 3 de la Convention  

internationale des Droits de l’Enfant (ci-après : la CIDE), de la préservation des intérêts des deuxième et 

troisième requérants, de l’invocation de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour 

de certaines catégories d’étrangers, des difficultés pour se rendre auprès du poste diplomatique 

compétent de leur pays d’origine, et de leur comportement. Cette motivation n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante, dont l’argumentation vise à établir, in fine, que la décision attaquée 

« n’est pas soutenu[e] par des motifs réels et juridiques », « est atteint[e] d’une façon négligente et 

déraisonnable » et « viole le principe de sécurité juridique ». Ce faisant, elle tente, en définitive, 

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, au vu de ce qui est rappelé supra quant au contrôle exercé 

in casu par le Conseil-, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans 

le chef de cette dernière. Partant, la décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et 

valablement motivée par la partie défenderesse. 

 

4.3. En particulier, s’agissant du premier grief, le Conseil observe que les allégations formulées en 

termes de requête concernent principalement la première requérante, en telle sorte que la partie 

requérante n’y a plus intérêt, ainsi qu’il résulte du point 2.2. ci-avant.  

Par ailleurs, s’agissant de la décision, visée au point 1.14. et relative à la demande visée au point 1.3., 

force est de constater que le recours introduit à son encontre a été rejeté par le Conseil de céans, aux 

termes de l’arrêt n°224 124 du 19 juillet 2019, en telle manière que la partie requérante n’a pas 

davantage intérêt à ses critiques à cet égard. 

Le grief tiré d’une violation de l’article 3 de la CEDH « en ce que la partie requérante ne pourrait 

valablement pas se faire soigner au Kosovo » n’appelle pas d’autre analyse.  

 

Pour le surplus, s’agissant des allégations portant que « un retour, même temporaire au Kosovo 

entrainera pour elle et ses enfants une situation ne lui permettant pas de vivre de manière décente, 

sans ressentir un stress profond et un état de déroute », force est de constater que la partie 

défenderesse a considéré à cet égard que « Les intéressés invoquent également l'article 3 de la [CEDH] 

relatif aux traitements inhumains et dégradants. Cependant, il leur revient d'étayer leurs assertions 

(C.E., 13 juil.2001, n 97.866), les requérants n'expliquent pas en quoi un retour temporaire dans leur 

pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention européenne 

des Droits de l'Homme. Aussi, un retour temporaire au Kosovo, en vue de lever les autorisations 

requises pour permettre leur séjour en Belgique, ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant 
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au sens de l'article 3 de la CEDH (C.E 11 oct. 2002, n 111.444) et n'est donc pas une violation de la 

Convention européenne des Droits de l'Homme Cet élément ne pourra valoir de circonstance 

exceptionnelle » et que « Les intéressés arguent qu'un retour au pays afin d'y introduire leur demande 

auprès du poste diplomatique ou consulaire belge serait dangereux, cher, compliqué et impossible. Les 

intéressés n'étayent cependant pas leurs déclarations par des éléments pertinents alors qu'il leur 

incombe d'étayer leur argumentation (C.E. 13.07.200, n°97.866) », constats que la partie requérante 

reste en défaut de rencontrer utilement. Le Conseil renvoie, par ailleurs, au point 4.4.4. ci-après. 

 

Quant à l’allégation relative à l’inégalité qui existerait au Kosovo entre les hommes et les femmes, force 

est de constater que cet élément n’a pas été invoqué à l’appui de la demande visée au point 1.5. ou de 

ses compléments, en telle manière qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas y 

avoir eu égard au moment de l’adoption de l’acte attaqué. Le Conseil ne peut que rappeler, à ce sujet, 

qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la 

connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La jurisprudence administrative 

constante considère en effet que les éléments qui n’avaient pas été portés par le requérant à la 

connaissance de l’autorité en temps utile, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne 

sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce 

contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

Enfin, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse de ne pas prendre « en compte les informations 

objectives à sa disposition », ce qui « contrevient à plusieurs dispositions internationales et 

européennes assurant un droit à l’éducation pour tous », force est de constater que la partie requérante 

reste en défaut d’identifier lesdites « informations objectives » et « dispositions internationales et 

européennes », et d’apporter la moindre précision concrète quant à son grief, en telle sorte que celui-ci 

apparaît dépourvu de toute pertinence. Partant, le grief tiré d’une violation du « principe général de 

motivation matérielle » n’est pas fondé. 

 

4.4.1. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que le Conseil 

d’Etat et lui-même, 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 [CEDH] 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 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).  

 

La Cour d’arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’« En 

imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine 

pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage 

une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et 

familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique 

pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant 

B.13.3).  
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Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que l’exigence imposée 

par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande d’autorisation de 

séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le pays où 

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose au requérant 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. 

 

4.4.2. Par ailleurs, en ce qui concerne l’intégration et la volonté de travailler de la troisième requérante, 

force est de constater que la partie défenderesse a pris ces éléments en considération, indiquant 

notamment à cet égard que « Ils déclarent en effet, être intégrés, parler couramment le néerlandais, 

avoir suivi des cours et formations et en fournir la preuve, séjourner depuis longtemps en Belgique et 

avoir des liens sociaux forts. Il est à relever 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). Un séjour prolongé en Belgique et la qualité de l'intégration ne font nullement 

obstacle à un retour des requérants au pays d'origine. De plus, soulignons que les intéressés 

n'expliquent pas en quoi un séjour prolongé en Belgique et la qualité de leur intégration rendraient 

difficile ou impossible tout retour temporaire au pays d'origine pour y lever les autorisations requises. 

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 longueur du séjour et la qualité de leur intégration 

ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas la réalisation 

d'un ou plusieurs départs temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour » et que « Les 

intéressés invoquent également la possibilité et la volonté de travailler. […] Force est toutefois de 

constater que, bien que la charge de la preuve leur revient (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866), les requérants 

n'apportent aucun élément dans la présente demande pour étayer leurs dires. De plus, la volonté et la 

possibilité 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 15/12/1980, 

encore faut-il 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, [le deuxième 

requérant] et [la troisième requérante] ne sont pas porteur[s] d’un permis de travail et ne sont donc pas 

autorisés à exercer une quelconque activité lucrative en Belgique […]. La circonstance exceptionnelle 

n’est donc pas établie », démontrant ainsi avoir mis en balance les intérêts en présence, contrairement 

à ce que la requête semble tenir pour acquis.  

Partant, les griefs portant que « Il apparait alors douteux, […] que la partie défenderesse ait 

effectivement assuré un contrôle de proportionnalité » entre les intérêts en présence, et tirés d’une 

motivation inadéquate, apparaissent dénués de fondement.  

 

En conséquence, il ne peut être considéré que l’acte attaqué violerait l’article 8 de la CEDH, ou serait 

disproportionné à cet égard.  

 

4.4.3. Par ailleurs, en ce que la partie requérante reproduit, en termes de requête, les paragraphes de 

l’acte attaqué relatifs à la scolarité de la troisième requérante et à l’article 3 de la CIDE, le Conseil n’en 

aperçoit pas l’intérêt, dès lors que cette dernière, qui est née en 1995 et est désormais majeure, n’est 

plus soumise à l’obligation scolaire et n’est plus une « enfant » au sens de la CIDE précitée, ainsi que 

relevé, au demeurant, dans les paragraphes susmentionnés.  

 

4.4.4. Quant à l’allégation d’une « violation obligatoire » de l’article 3 de la CEDH, le Conseil observe 

que, si la partie requérante invoque un risque, pour la troisième requérante, « de ne pas pourvoir à ses 

besoins » au pays d’origine, elle n’étaye, toutefois, son allégation d’aucun élément précis, concret et 

consistant de nature à lui conférer un quelconque fondement tangible, et, partant, reste en défaut de 

démontrer in concreto dans quelle mesure la délivrance de l’acte attaqué constituerait une mesure 

suffisamment grave pour constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la 

CEDH.  

La reproduction d’un article publié par le Courrier International n’appelle pas d’autre analyse, le Conseil 

relevant, au demeurant, qu’il se borne à évoquer une situation générale dont il n’est pas démontré 

qu’elle concernerait la troisième requérante. 

 

4.5. Enfin, s’agissant des allégations tendant à faire accroire que la troisième requérante ne se trouvait 

pas en situation de séjour irrégulier au moment de l’adoption de l’acte attaqué, force est de constater, 

ainsi que relevé dans ledit acte, que la demande visée au point 1.3. a été rejetée le 26 octobre 2016 par 
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la partie défenderesse (point 1.14.) – décision au demeurant confirmée par l’arrêt du Conseil de céans 

n°224 124 du 19 juillet 2019 –, en telle manière que la troisième requérante s’est vu retirer l’attestation 

d’immatriculation qui lui avait été délivrée dans le cadre de la demande susvisée. Dès lors qu’elle ne 

démontre pas, par ailleurs, qu’elle aurait été en possession d’un quelconque titre de séjour au moment 

de l’adoption de la décision querellée, le Conseil ne peut que constater que les allégations susvisées 

manquent en droit.  

La circonstance que l’ordre de quitter le territoire, pris à son encontre le 2 décembre 2016 (point 1.15.), 

prévoyait un délai de trente jours pour quitter le territoire, en telle sorte que la troisième requérante ne 

se serait trouvée en séjour illégal qu’à l’issue de ce délai, n’appelle pas d’autre analyse.  

 

4.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucun de ses griefs. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. 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. 

 

5.2. Au vu de ce qui précède, 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 en annulation est rejetée. 

 

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

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 

 


