
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 229 968 du 9 décembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. KEULEN 

Koningin Astridlaan 77 

3500 HASSELT 

 

  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 19 septembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour prise 

le 8 août 2016 et lui notifiée le 22 août 2016. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers(ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 30 septembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me J. KEULEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et A. COSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé muni de son passeport sur le territoire belge le 22 février 2011, en 

compagnie de son épouse et de leurs deux enfants mineurs d’âge. Il a introduit, le jour même, une 

demande de protection internationale qui s’est clôturée négativement par un arrêt du Conseil n° 77 677 

du 20 mars 2012. La  demande de protection infranationale introduite concomitamment par son épouse, 

le 22 février 2011, s’est également clôturée négativement par un arrêt du Conseil n°77 678 du 20 mars 

2012. 

 

Le 24 avril 2012, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant et de son épouse deux ordres de 

quitter le territoire-demandeurs d’asile (annexes 13quinquies). 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.2. Entre-temps, par un courrier  du 21 mars 2011, le requérant et son épouse ont introduit une 

première demande d’autorisation de séjour pour motif médical (article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980). Cette demande s’est clôturée par une décision d’irrecevabilité prise par la partie défenderesse le 

10 mai 2011 sur la base de l’article 9ter, §3, 3° de la loi du 15 décembre 1980 (défaut de certificat 

médical conforme). 

 

1.3. Par un courrier recommandé du 10 juillet 2011, le requérant et son épouse ont introduit une 

deuxième demande d’autorisation de séjour pour motif médical (article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980). Cette demande a également été déclarée irrecevable par une décision, fondée sur l’article 9ter, 

§3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, prise par la partie défenderesse le 24 août 2011 (défaut de 

certificat médical type conforme et récent). 

 

1.4. Par un courrier recommandé du 11 octobre 2011, le requérant et son épouse ont introduit une 

troisième demande d’autorisation de séjour pour motif médical, sur la base de l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980. Cette demande a été à nouveau déclarée irrecevable par la partie défenderesse, à 

la suite de l’avis rendu par son médecin-conseil en date du 5 avril 2012, par une décision prise le 13 

avril 2012, sur la base de l’article 9ter, §3, 4°, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.5. Le 24 avril 2012, le requérant et son épouse se sont vu délivrer deux ordres de quitter le territoire- 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies). 

 

1.5. Par un courrier daté du 5 mai 2012 envoyé par recommandé le 7 mai 2012, le requérant et son 

épouse ont introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour pour motif médical, sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été à nouveau déclarée irrecevable par la 

partie défenderesse, à la suite de l’avis rendu par son médecin-conseil en date du 26 juin 2012, par une 

décision prise le 27 juin 2012, sur la base de l’article 9ter, §3, 4°, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.6. Sans attendre la réponse à leur précédente demande, le requérant et son épouse ont introduit, par 

un courrier recommandé daté du 21 juin 2012, une cinquième demande d’autorisation de séjour pour 

motif médical sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 23 juillet 2012, le médecin-

conseil de la partie défenderesse a remis un avis négatif concernant cette demande, et le 22 août 2012, 

la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité fondée sur l’article 9ter, §3, 4°, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

1.7. Le 13 juin 2016, le requérant a été interpellé en flagrant délit de travail au noir. Le jour même, la 

partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire. 

 

1.8. Le 27 juin 2016, le requérant et son épouse ont introduit une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 8 août 2016, la partie défenderesse a pris deux décisions distinctes à l’égard de cette demande. Elle 

l’a déclarée irrecevable pour défaut de paiement de la redevance pour ce qui concerne l’épouse du 

requérant. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un arrêt n°215 914 du 29 janvier 2019.  

Elle l’a par contre déclarée irrecevable pour défaut de circonstances exceptionnelles pour ce qui 

concerne le requérant.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas des circonstances exceptionnelles. 

 

En outre, à titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour en Albanie, le requérant fait valoir 

la durée de son séjour et la qualité de son intégration. Il dit en effet être en Belgique depuis 2011 et y 

être intégré. Ainsi, le centre de ses intérêts affectifs et sociaux se situeraien (sic) en Belgique ; il a créé 

un réseau social sur le territoire et joint divers témoignages à cet effet; ses enfants sont scolarisés et 

parlent le français ; il paie ses factures énergétiques en Belgique. Cependant, rappelons que l’intéressé 

doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation 

de séjour en Albanie (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). La longueur de son séjour et la qualité de son intégration ne constituent donc 

pas des circonstances valables. 
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Le requérant invoque la scolarité de ses enfants [N.K.] et [N.K.]. Il appuie ses propos en produisant les 

attestations de fréquentations ainsi que les bulletins de notes de ces derniers à titre de circonstance 

exceptionnelle. Il importe cependant 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. 

 

De plus, l’intéressé invoque la présence de son frère [N.K.]  (né le 18.03.1963) en Belgique qui habite le 

même village et en séjour légal à titre de circonstance exceptionnelles. Notons qu’un retour temporaire 

au pays d'origine afin de se conformer à la législation en la matière n’emporte pas une rupture des 

attaches qui le lient au sol belge, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, 

n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, 

Audience Publique des Référés du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés ; C.E. - Arrêt n° 

133485 du 02/07/2004). Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour en Albanie. De plus, l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de 

l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait empêcher la 

requérante de retourner dans son pays pour le faire (Conseil d’État - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). 

Il en résulte que l’élément invoqué ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 

9bis. 

 

Par ailleurs, le requérant affirme avoir la possibilité et la volonté de travailler en Belgique et joint une 

promesse d’embauche de la part de la SPRL Mori-Immo. Cependant, la volonté de travailler n'empêche 

pas à l'étranger de retourner temporairement dans son 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, faut-il encore qu’un contrat de travail ait 

été conclu régulièrement et conformément à une autorisation de travail délivrée par l’autorité 

compétente (C.E, 6 déc.2002, n° 113.416). Or, en l’espèce, le requérant n’est pas porteur d’un permis 

de travail et n’est donc pas autorisé à exercer une quelconque activité lucrative en Belgique. 

La circonstance exceptionnelle n’est donc pas établie. 

 

L’intéressé indique ne pas être à charge des pouvoirs publics en joignant l’attestation du CPAS certifiant 

qu’il ne bénéficie d’aucune aide de leur part. Cependant, le requérant n’explique pas en quoi cet 

élément pourrait empêcher un retour temporaire dans en Albanie afin d’y lever les autorisations 

requises. La circonstance exceptionnelle n’est donc pas établie. 

 

Quant au fait qu’elle n’ait jamais commis de fait infractionnel, de délit ou de faute, cet élément ne 

constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour 

temporaire vers le pays étant donné que ce genre de comportement est attendu de tout un chacun. 

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. 

 

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

circonstance exceptionnelle avérée.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. A l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique pris de la violation « des articles 9 

bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, des articles 1 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs ». 

 

2.2. Le requérant soutient, en substance, qu’il appartient à la partie défenderesse d’apprécier l’existence 

de circonstances exceptionnelles justifiant tant la recevabilité que le fondement de la demande 

d’autorisation de séjour et de répondre, sur ce point, à l’ensemble des éléments invoqués dans cette 

demande. Or, il estime qu’en l’occurrence la partie défenderesse se fonde sur une motivation 

stéréotypée sans répondre aux arguments relatifs à l’importance des liens familiaux et sociaux tissés en 

Belgique. Il en conclut que cette motivation n’est pas adéquate et que par ailleurs, ce faisant, la partie 

défenderesse a également violé l’article 9bis dès lors qu’elle n’a pas procédé, comme le lui impose cette 
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disposition à une analyse effective et personnelle des éléments invoqués dans sa demande 

d’autorisation de séjour. Il renvoie à un arrêt n° 172 563 prononcé par le Conseil le 29 juillet 2016 qui, à 

son estime, a dans une situation identique annulé une décision d’irrecevabilité au motif que la motivation 

ne répondait pas aux éléments particuliers invoqués. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 distingue l’examen au fond de 
la demande d’autorisation de séjour de celui de sa recevabilité. L’examen de la recevabilité de la 
demande correspond à l’appréciation des circonstances exceptionnelles invoquées par le demandeur 
de séjour pour justifier que sa demande soit introduite auprès de l’administration communale de son lieu 
de résidence en Belgique et non via la voie diplomatique dans son pays d’origine.  

 

Sont ainsi des circonstances exceptionnelles au sens de cet article 9bis, toutes 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'instruction d'une demande de séjour. 

 

Par ailleurs, si des circonstances "exceptionnelles" ne sont pas des circonstances de force majeure. Il 

appartient toutefois à l’étranger de démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de 

retourner dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour. En effet, dès lors que la 

demande de se voir reconnaître des circonstances exceptionnelles est une demande de dérogation au 

régime général de l’introduction auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent, il 

appartient à l’étranger de justifier la dérogation en invoquant dans sa demande d’autorisation les raisons 

qu’il considère comme étant exceptionnelles et en l’accompagnant d’éléments suffisamment probants.  

 

Il s’ensuit que lorsqu'elle examine la recevabilité de la demande introduite en Belgique, la partie 

défenderesse n'est tenue de répondre, sur le plan de l'obligation de motivation formelle, qu'aux 

éléments invoqués qui tendent à justifier l'impossibilité ou la difficulté particulière qu'il y aurait d'effectuer 

un déplacement temporaire dans le pays d'origine. 

 

3.2. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a bien examiné 

les circonstances exceptionnelles invoquées par le requérant - à savoir, la durée de son séjour et la 

qualité de son intégration, la présence de membres de la famille sur le sol belge, la scolarité de ses 

enfants, le séjour légal de son frère sur le territoire belge, les offres d’emploi qu’il a reçues, le fait qu’il 

n’est pas à charge des pouvoirs publics et l’absence de commission de tout délit - et a suffisamment et 

adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait que les éléments invoqués ne constituaient 

pas des circonstances exceptionnelles au sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire des 

circonstances rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de 

séjour par la voie normale.  

 

Cette motivation, énoncée en termes clairs, permet au requérant 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.  

 

3.3. Elle n’est en outre pas utilement contestée en termes de recours. 

 

En effet, le requérant conteste essentiellement les réponses apportées par la partie défenderesse au 

sujet de l’importance des liens familiaux et sociaux tissés en Belgique qui constituent à son estime une 

circonstance exceptionnelle.  

 

A cet égard, le Conseil souligne cependant que l’étendue d’une motivation est tributaire de l’ampleur de 

l’argumentation de la demande à laquelle elle répond. Or, force est de constater que dans sa demande, 

le requérant s’est contenté d’invoquer les liens dont il se prévaut sans cependant préciser concrètement 

et de manière circonstanciée en quoi ces relations l’empêcheraient ou rendraient particulièrement 

difficile son retour temporaire au pays d’origine en vue d’y lever les autorisations requises. Dans ces 

conditions, la partie défenderesse a suffisamment répondu à ces arguments dans la décision attaquée, 

en relevant d’une part que « […] rappelons que l’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est 

particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour en Albanie (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). La longueur de son 

séjour et la qualité de son intégration ne constituent donc pas des circonstances valables » et d’autre 



  

 

 

CCE X - Page 5 

part que « Notons qu’un retour temporaire au pays d'origine afin de se conformer à la législation en la 

matière n’emporte pas une rupture des attaches qui le lient au sol belge, mais seulement un éventuel 

éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal 

de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés du 18/06/2001, n°2001/536/C du 

rôle des Référés ; C.E. - Arrêt n° 133485 du 02/07/2004). Il ne s’agit donc pas d’une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour en Albanie. De plus, l’existence d’une famille en 

Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et 

ne saurait empêcher la requérante de retourner dans son pays pour le faire (Conseil d’État - Arrêt 

n°120.020 du 27 mai 2003). Il en résulte que l’élément invoqué ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle au sens de l’article 9bis ». Cette motivation, bien que générale, peut être considérée in 

specie comme suffisante et adéquate compte-tenu de la teneur des arguments qui lui ont été présentés. 

 

S’agissant de l’arrêt n°172 563, le Conseil constate que les situations ne sont pas comparables ; celui-ci 

sanctionnait en effet une motivation stéréotypée face à une demande qui paressait passablement plus 

détaillée. 

 

3.4. Il se déduit des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est pas fondé. Le recours doit 

en conséquence être rejeté. 

 

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 : 

 

 Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


