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 n° 237 171 du 18 juin 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Patricia ZORZI 

Rue de la Paix 145 

6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 

 

  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 PRESIDENTE DE LA IIIEME CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 décembre 2018, 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 ainsi 

que de l’ordre de quitter le territoire, pris le 14 novembre 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 juin 2020. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. D'HAYER loco Me P. ZORZI, 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. Rétroactes. 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 18 avril 2011 dans le cadre d’un regroupement familial 

avec son époux et a été mise en possession d’une carte A valable du 21 juin 2010 au 3 juin 2011.  Le 

14 juin 2011, une décision de fin de séjour est prise à l’encontre de la requérante, pour défaut de 

cohabitation. 

 

1.2. La requérante a introduit deux demandes protection internationale respectivement le 9 juillet 2015 

et le 13 octobre 2016.  Ces deux demandes se sont clôturées par un arrêt du Conseil confirmant le refus 

d’octroi de la protection les 1er février 2016 et le 20 juin 2017.   
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1.3. Le 3 septembre 2018, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

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

 

1.4. Le 14 novembre 2018, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la ville de Charleroi à 

délivrer à la requérante une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour provisoire. 

 

Cette décision a été notifiée à la requérante avec un ordre de quitter le territoire le 28 novembre 2018.  

Il s’agit des actes attaqués. 

 

Le premier acte attaqué est motivé comme suit : 

 

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

 

L’intéressée déclare craindre des persécutions en cas de retour en Albanie en raison des faits à l’origine 

de son exil et à la base de sa demande de protection Internationale. L'intéressé indique recevoir des 

menaces de mort de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, en raison du fait qu'elle ait 

quitté son mari. A ce propos, le Conseil du Contentieux des Etrangers rappelle que « la faculté offerte 

par l’article 9bls 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 n0 167608 du 

13,05.2016). Rappelons que l'intéressée a introduit une première demande de protection Internationale 

le 09/07/2015, clôturée le 01/02/2016 par une décision du Conseil du Contentieux des Etrangers 

confirmant la décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise 

par le Commissariat général. L’intéressée a introduit une seconde demande de protection internationale 

le 13/10/2016, clôturée négativement pas une décision Conseil du Contentieux des Etrangers daté du 

20/06/2017. Et, force est de constater que dans le cadre de la présente demande d'autorisation de 

séjour, l‘intéressée n'avance aucun nouvel élément pertinent permettant de croire en des risques réels 

interdisant tout retour en Albanie pour y lever l'autorisation de séjour requise. Rappelons qu'il Incombe à 

l'intéressée d'amener les preuves à ses assertions. Au vu de ce qui précède, les craintes de 

persécutions alléguées à l’appui de la demande de régularisation 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.  

 

L'intéressée invoque l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, notamment en 

raison de la présence en Belgique de son oncle maternel, avec lequel elle cohabite. Néanmoins, cet 

élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l'obligation de 

retourner dans le pays d’où l’on vient n’est, en son principe même, pas une exigence purement formelle 

ni disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette obligation n'emporte pas une 

rupture des relations familiales et privées, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui 

en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. Bruxelles (réf.), 18 juin 2001, 

n‘2001/536/C du rôle des Référés ; C.E., 02 juillet 2004. n°133,485). Notons qu'il a été jugé par le 

Conseil du Contentieux des Étrangers que « L’accomplissement des formalités auprès du poste 

diplomatique compétent n'oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais 

Implique seulement qu'il doit s'y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au 

besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique. Il en découle qu’en principe cet 

accomplissement ne constitue pas, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme, une ingérence dans la vie familiale de l'étranger ou que, si ingérence II y a, elle est 

nécessairement proportionnée puisqu'il n’est imposé à l’étranger 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. » (C.C.E., 24 août 2007, n°1.363). 

 

Notons qu’il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers qu’« en imposant aux 

étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d’origine pour 

y demander, auprès du poste diplomatique compétent, l’autorisation requise pour être admis sur le 

territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissant retirer un avantage de l’illégalité 

de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. Rien ne permet de soutenir que cette 
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obligation serait disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle pourrait constituer dans la vie privée 

et familiale du requérant, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son propre comportement. 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 les requérants ont tissé ses relations en 

situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la précarité qui en découlait.» (CCEarrêt n” 

36.958 du 13.01.2010) 

 

L'intéressée invoque également le principe de proportionnalité eu égard au préjudice qu’elle aurait à 

subir si elle était obligé« de retourner dans son pays d'origine pour lever les autorisations nécessaires à 

son séjour. Force est de constater qu'en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de 

leur propre fait, de retourner dans leur pays d'origine pour y demander, auprès du poste diplomatique 

compétent, l'autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que 

ces étrangers puissent retirer un avantage de l’illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée ; que rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport 

au préjudice qu'aurait à subir la requérante et qui trouve son origine dans son propre comportement. 

 

L'intéressée produit une promesse d'embauche. Toutefois, notons que la conclusion d'un contrat de 

travail et/ou l’exercice d'une activité professionnelle ne sont pas des éléments révélateurs d’une 

impossibilité ou d’une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d’origine afin d'y accomplir les 

formalités requises en vue d’obtenir une autorisation de séjour, et ne peut dès lors constituer une 

circonstance exceptionnelle. Rappelons que toute personne qui souhaite fournir des prestations de 

travail sur le territoire doit obtenir une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente. Tel n'est 

pas le cas de l'Intéressée qui ne dispose d’aucune autorisation de travail valable. Dès lors, même si la 

volonté de travailler est établie dans le chef de l'intéressée, il n’en reste pas moins que celle-ci ne 

dispose pas de l’autorisation requise pour exercer une quelconque activité professionnelle. 

 

Quant au fait qu’elle ne constitue pas une menace pour la sûreté publique, 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. 

 

L’intéressée déclare ne plus avoir de contacts avec son pays d’origine mais elle ne démontre pas qu’elle 

ne pourrait être aidée et/ou hébergée temporairement par de la famille ou des amis, le temps 

nécessaire pour obtenir un visa. Elle ne démontre pas non plus qu'elle ne pourrait obtenir de l'aide au 

niveau du pays (association ou autre). Or, rappelons qu'il incombe au requérant d’étayer son 

argumentation (Conseil d’Etat du 13/07/2001 n" 97.866). D’autant plus que, majeure âgée de 30 ans. 

elle peut raisonnablement se prendre en charge temporairement. 

 

L’intéressée invoque au titre de circonstance exceptionnelle le fait de n’avoir jamais été à charge des 

pouvoirs publics. Cependant, la requérante n’explique pas en quoi cet élément pourrait l'empêcher 

d'effectuer un retour temporaire dans son pays d'origine afin d'y lever les autorisations requises pour 

permettre son séjour en Belgique. La circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

Par ailleurs, la requérante n’a pas à faire application de l’arrêt Rees, étant donné que ce dit arrêt vise 

des situations différentes (Conseil d’Etat - Arrêt n° 10100.223 du 24/10/2001). De plus, c'est à la 

requérante qui entend déduire de situations qu’elle prétend comparables qu'il incombe d'établir la 

comparabilité de ces situations avec la sienne (Conseil d'Etat - Arrêt n4 97.866 du 13/07/2001), car le 

fait que d’autres ressortissants aient bénéficié d'une régularisation de séjour n'entraine pas ipso facto sa 

propre régularisation et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. 

 

L’intéressée invoque le droit d'être entendue et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne (droit à une bonne administration). Notons que l'intéressée fait valoir ses arguments 

à travers la présente demande de régularisation qu’elle a introduite. Notons qu’il lui était également 

possible de compléter sa demande de régularisation, si elle voulait faire valoir d’autres éléments. 

Aucune circonstance exceptionnelle n’est établie.  » 

 

Le second acte attaqué est motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 
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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 : l'intéressée n'est pas en possession d'un visa 

valable.» 

 

2. Exposé des moyens. 

 

2.1.1.  La partie requérante prend un moyen unique de « l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, de la violation des articles  9bis et 62 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 

29/7/1991 portant obligation de motivation des actes administratifs, de l’obligation de prendre en 

considération l’ensemble des éléments du dossier ainsi que des principes généraux de bonne 

administration à savoir le devoir de minutie, de la violation de l’article 8 de la Convention Européenne 

des droits de l’homme et 22 de la Constitution ; violation de l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union Européenne ». 

 

2.1.2.  En une première branche, elle fait valoir que « la requérante a fait état de son impossibilité de 

retourner en Albanie en raison des menaces de mort de sa famille, laquelle n’a pas accepté son 

divorce. » Or, «  selon la partie adverse, «le Conseil du Contentieux des Étrangers 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 que 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 (….) ( CCE arrêt 

n°167608 du 13 mai 2016) » ( …). Au vu de ce qui précède,  les craintes de persécutions alléguées à 

l’appui de la demande de régularisation n’appellent pas une appréciation différente de celle opérée par 

le Commissariat général au réfugié aux apatrides et par le Conseil du Contentieux des Etrangers  (…) ». 

 

Elle estime dès lors que « si les éléments invoqués à l’appui de la demande d’asile ne peuvent être 

invoqués à titre de circonstances exceptionnelle, cela s’applique uniquement aux motifs qui entrent 

explicitement dans les critères prévus par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 » alors 

qu’in specie « les éléments invoqués par la requérante sont des motifs d’ordre familiaux : elle ne peut 

retourner en Albanie en raison des menaces de mort proférées par sa propre famille ; Que dans un tel 

cas, la partie adverse se devait de prendre en considération ces éléments à titre de circonstances 

exceptionnelles empêchant le retour en Albanie ; Qu’en rejetant purement et simplement les éléments 

invoqués par la requérante, uniquement parce qu’ils ont déjà été invoqués dans le cadre d’une 

précédente demande d’asile, sans vérifier que ces éléments  étaient des motifs d’ordre familiaux, la 

partie adverse a violé l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. » Elle en conclut « Qu’elle  a fait une 

application erronée de la loi et a insuffisamment motivé l’acte attaqué ». 

 

2.1.3. En une seconde branche, elle rappelle « Qu’il ne ressort ni de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de L’homme ou de la Cour constitutionnelle, ni de la doctrine et encore moins 

des articles 8 de la CEDH et 22 de la constitution, que la violation de ces dispositions doit revêtir un 

caractère permanent », en telle sorte qu’ « en considérant que l’article 8 de la CEDH ne serait pas violé 

en raison du caractère temporaire du retour au pays d’origine », la partie défenderesse viole les articles 

visés au moyens puisque « un  retour même temporaire au pays d’origine peut avoir pour conséquence 

une violation du droit à la vie privée et familiale de la partie requérante ». Dès lors, « en le lieu et place 

de partir du postulat qu’un retour temporaire au pays d’origine ne porte pas atteinte à l’article 8 de la 

CEDH, il appartenait à la partie adverse de motiver, en quoi dans le cas d’espèce, un retour temporaire 

au pays d’origine ne violent pas le droit à la vie privée et familiale de la requérante ». 

 

Elle constate « QUE la partie adverse ne remet pas en cause l’existence d’une vie familiale dans le chef 

de la requérante ; Que celle-ci est bien présente en Belgique puisque la requérante vit en Belgique  

depuis avril 2010 et qu’elle n’a plus aucun contact avec sa famille en Albanie ;Qu’en outre, cette vie 

familiale ne peut être présente qu’en Belgique en raison des menaces de mort qui pèsent sur la 

requérante en Albanie. »  
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De plus, elle remarque « Que la partie adverse estime qu’en outre, une séparation temporaire de la  

requérante avec sa famille en Belgique, n’est pas disproportionnée ;Que là encore, selon la partie 

adverse, c’est le caractère temporaire du retour qui  ferait en sorte que l’ingérence dans la vie privée et 

familiale ne serait pas disproportionnée » alors que « dans le contexte de l’examen d’une ingérence 

dans le droit garanti par l’article 8 de la CEDH et 22 de la constitution, d’exploser le but poursuivi et de 

démontrer que cette ingérence par rapport au but légitime qui serait poursuivi ;Que le seul fait que le 

retour ne soit que temporaire n’implique pas que l’ingérence soit proportionnée ». 

 

Enfin, elle estime que « dans son analyse, la partie adverse n’a pas tenu compte du risque encouru par 

la requérante en cas de retour ; Que la requérante a déjà tenté de retourner mais elle a subi de 

nouvelles  menaces de mort ». 

 

Elle rappelle « Qu’en outre,  le délai de traitement d’une demande d’ autorisation de séjour s’avère 

généralement être de plusieurs mois » et que « il importe également de prendre en considération le 

temps nécessaire pour effectuer les démarches préalables dans le pays d’origine » en telle sorte « Qu’il 

appartenait à la  partie adverse de démontrer qu’un retour  temporaire est proportionnée par rapport aux 

buts légitimes allégué, et cela au regard des délais de traitement des demandes d’autorisation de séjour 

à partir des postes diplomatiques et consulaires du Royaume à  l’étranger ». 

 

2.1.3. En une troisième branche, la partie requérante rappelle qu’elle « peut escompter  obtenir un 

emploi dans l’hypothèse où elle obtiendrait une autorisation de séjour ; que cette promesse d’embauche 

révèle que l’employeur potentiel de la requérante engage des démarches pour lui permettre d’entrer en 

fonction ». Or, si « la requérante devait retourner dans son pays d’origine pour procéder par voie 

diplomatique à la levée de l’autorisation de séjour, comme l’impose la partie adverse, elle devrait y 

retourner pour une période indéterminée ». De plus, « il n’est nullement certain que la requérante puisse 

obtenir un visa de retour pour la Belgique pendant la période d’attente du traitement de sa demande 

d’autorisation de séjour de plus de  trois mois » et que « en cas de retour de la partie requérante dans 

son pays d’origine, l’employeur potentiel de la partie requérante n’est pas assuré de pouvoir l’engager ; 

qu’il est fort à craindre que celui-ci ne revienne sur ses engagements surtout dans un contexte de crise 

économique ». Dès lors, « il s’agit là d’une circonstance qui rend particulièrement difficile un retour au 

pays d’origine ; que la partie adverse en n’a pas tenu  compte et s’est limitée à constater qu’une 

promesse d’embauche n’empêche pas  un retour temporaire  alors que ce retour est particulièrement 

difficile à effectuer au regard de  la menace de la perte d’une chance d’avoir un emploi ». 

 

2.1.4. En une quatrième branche, elle rappelle avoir sollicité « l'application de l'article 41,§2 de la Charte 

des droits fondamentaux de l'Union européenne qui impose à l'administration d'entendre toute personne 

à l'encontre de laquelle une mesure est envisagée, qui pourrait l'affecter défavorablement et le droit 

concomitant de cette personne d'être entendue avant la prise d'une telle décision. » Or, « la partie 

adverse en n’a pas tenu compte, en motivant sa décision comme suit : « l’intéressée  fait valoir ses 

arguments à travers la présente demande de régularisation quelle a introduite. Notons qu’il lui était 

également possible de compléter sa demande de régularisation, si elle voulait faire valoir d’autres 

éléments. Aucune circonstance exceptionnelle n’est établie. » » 

 

Dès lors, elle constate que « la partie adverse n’a pas entendu la requérante en ce qui concerne ses 

attaches familiales, privées et professionnelles ». 

 

2.1.5. En une cinquième branche, elle fait valoir que « selon la partie adverse, aucun motif avancé par la 

partie requérante ne peut empêcher la partie requérante de retourner dans son pays d’origine pour 

demander l’autorisation de séjour requise. » Or, « la partie adverse a pris isolément chaque 

circonstance exceptionnelle de fond et de forme invoquée par la partie requérante, et elle n’a pas 

examiné la situation personnelle de la partie requérante de manière globale » alors que « la partie 

requérante a invoqué  des éléments multiples pour justifier qu’il lui était particulièrement difficile de 

rentrer en Albanie ». Dès lors, « ces éléments ont été examiné un par un sans tenir compte de 

l’ensemble des éléments ; or, c’est cet ensemble d’éléments qui constitue une situation particulière qui 

rend difficile le retour dans son pays d’origine pour solliciter une autorisation de séjour de plus de trois 

mois » et que « Cet  ensemble d’éléments doit être considéré comme un  tout ». 

 

Elle en conclut que « Cette non prise en considération de la globalité des éléments invoquée comme 

circonstances exceptionnelles et l’argumentation adverse sur chaque élément pris à part, est de nature 
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à rendre  inadéquate la motivation de l’État belge, laquelle viole l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 

1980. Dans cette mesure, il y a erreur manifeste d’appréciation. » 

 

2.2. En un second moyen portant sur le second acte attaqué, la partie requérant invoque « la violation 

des articles 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991, de 

l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier ainsi que des principes 

généraux de bonne administration, de la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des droits 

de l’homme et 22 de la Constitution ». 

 

Elle rappelle que « les pouvoirs de police conférés à la partie adverse notamment par l’article 7 de la loi 

du 15 décembre 1980 ne la dispense de veiller au respect des droits fondamentaux » et que en l’espèce 

« il ressort nullement de la décision attaquée que la vie familiale de la requérante ait été prise en 

compte ». Dès lors, « la décision attaquée a dès lors  été prise sans te tenir compte de l’ensemble des 

éléments concernant la vie familiale de la requérante, en violation de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980, de l'article 8 de la CEDH et  de l'article 22 de la Constitution », puisque « la décision 

attaquée, en ce qu'elle ordonne à la requérante de quitter le territoire, la prive de ces liens ».  

 

3. Examen des moyens. 

 

3.1. Sur le moyen visant le premier acte attaqué, 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 

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 souligne que 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 ses 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.  

  

Le Conseil 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. Par ailleurs, 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.   

  

3.2. En l’occurrence, à l’examen du dossier administratif, le Conseil observe que la motivation de la 

première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux 

principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la requérante – à savoir, la 

crainte de persécution en raison des menaces de mort de sa famille, sa vie privée et familiale, la 

promesse d’embauche, l’absence de menace pour la sureté publique, l’absence de contact avec son 

pays d’origine et le fait de n’avoir  jamais été à charge de l’autorité publique ainsi que sa demande à 

être entendu–, en expliquant les raisons pour lesquelles elle estimait que ces éléments ne constituaient 

pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra au point 3.1., dès lors qu’ils 

n’empêchaient pas un retour au pays d’origine afin d’y lever l’autorisation requise.   

  



  

 

 

CCE X - Page 7 

Le premier acte attaqué satisfait dès lors, aux exigences de motivation formelle, car requérir davantage 

de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, 

ce qui excède son obligation de motivation.   

 

3.3. En ce qui concerne la première branche du premier moyen, le Conseil relève que la partie 

défenderesse a pris en considération les craintes invoquées par la partie requérante en Albanie et a 

indiqué dans la décision litigieuse, les raisons pour lesquelles elle a estimé que cette situation ne 

constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Dans un premier temps, la partie défenderesse précise dans la décision querellée que « Rappelons que 

l'intéressée a introduit une première demande de protection Internationale le 09/07/2015, clôturée le 

01/02/2016 par une décision du Conseil du Contentieux des Etrangers confirmant la décision de refus  

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissariat général. 

L’intéressée a introduit une seconde demande de protection internationale le 13/10/2016, clôturée 

négativement pas une décision Conseil du Contentieux des Etrangers daté du 20/06/2017.  

 

Pour ensuite considérer que « Et, force est de constater que dans le cadre de la présente demande 

d'autorisation de séjour, l‘intéressée n'avance aucun nouvel élément pertinent permettant de croire en 

des risques réels interdisant tout retour en Albanie pour y lever l'autorisation de séjour requise. 

Rappelons qu'il incombe à l'intéressée d'amener les preuves à ses assertions. Au vu de ce qui précède, 

les craintes de persécutions alléguées à l’appui de la demande de régularisation 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». 

 

La partie défenderesse estime donc que les craintes en question qui ont été invoquées dans le cadre 

des deux demandes d’asile ont été considérées comme non établies, constat que la partie requérante 

ne conteste pas.  Sur cette base, la partie défenderesse poursuit en considérant que « dans le cadre de 

la présente demande d'autorisation de séjour, l‘intéressée n'avance aucun nouvel élément pertinent 

permettant de croire en des risques réels interdisant tout retour en Albanie pour y lever l'autorisation de 

séjour requise. Rappelons qu'il incombe à l'intéressée d'amener les preuves de ses assertions. La partie 

défenderesse a donc pris en considération les craintes d’ordre familial invoquées au titre de 

circonstances exceptionnelles mais a estimées qu’elles n’étaient pas établies. L’argumentation tenant à 

soutenir « qu’en rejetant purement et simplement les éléments invoqués par la requérante, uniquement 

parce qu’ils ont déjà été invoqués dans le cadre d’une précédente demande d’asile, sans vérifier que 

ces éléments  étaient des motifs d’ordre familiaux» n’est donc manifestement pas pertinente.  

 

3.4. En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, il convient de rappeler 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 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 (voir en ce sens 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, devenue Cour constitutionnelle, 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 
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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). 

 

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 à la requérante qu'une formalité nécessitant une séparation 

temporaire de leur milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande 

d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, la partie 

défenderesse a pris en considération les éléments du dossier administratif, revendiqués comme 

constitutifs de la vie privée et familiale par la requérante ( présence de sa famille en Belgique, rupture 

des liens avec certains membres de sa famille dans son pays d’origine ainsi que crainte d’un retour ) et 

a adopté la décision entreprise en indiquant pourquoi ces éléments ne constituaient pas une 

circonstance exceptionnelle, dans le cadre de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, en telle sorte 

qu’elle lui a permis de comprendre les raisons de la prise de la décision entreprise. Dès lors, la décision 

entreprise n’est nullement disproportionnée et n’a pas porté atteinte à l’article 8 de la CEDH. 

 

En tout état de cause, la partie requérante ne démontre pas, in concreto, pourquoi la vie privée et 

familiale qu’elle revendique ne pourrait se poursuivre ailleurs qu’en Belgique. En effet, elle se borne à 

reprocher à la partie défenderesse d’avoir porté atteinte à l’article 8 de la Convention précitée, en faisant 

valoir que la décision entreprise constitue une ingérence grave dans l’exercice de son droit à la vie 

privée et familiale et que la partie défenderesse ne démontre pas l’absence d’ingérence et la 

proportionnalité de sa mesure in concreto, ce qui ne saurait suffire à emporter une violation de l’article 8 

de la CEDH dans la mesure où, comme cela a été précisé dans la décision querellée, le retour imposée 

au pays d’origine est temporaire et, partant, il ne saurait constituer une ingérence dans le droit à la vie 

privée et familiale de la requérante.  

 

Par ailleurs, en ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir répondu in 

concreto aux arguments invoqués, cette argumentation n’est nullement pertinente dès lors que comme 

indiqué supra, la partie défenderesse a pris en considération l’ensemble des éléments invoqués à 

l’appui de la demande d’autorisation de séjour et y a répondu notamment s’agissant des éléments 

invoqués au titre de l’article 8 de la CEDH. 

 

Concernant le caractère temporaire du retour, le Conseil rappelle également que ce grief ne peut, en 

tant que tel conduire à un constat de violation d’une des dispositions légales ou d’un des principes 

généraux visés au moyen ou encore d’erreur manifeste d’appréciation. Il s’agit là de la conséquence 

logique du fait que l’autorisation de séjour souhaitée par la partie requérante est soumise à 

l’appréciation de la partie défenderesse, ce qui nécessairement implique à ce stade une incertitude 

quant à la position qui sera prise par la partie défenderesse face à une demande introduite au départ du 

pays d’origine de la partie requérante. Cela n’est cependant pas de nature en soi à imposer la 

délivrance à la partie requérante d’une autorisation de séjour au départ de la Belgique, malgré l’absence 

de circonstances exceptionnelles, ce qui reviendrait à aller totalement à l’encontre du principe même 

des articles 9 et 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. En effet, l’examen d’une demande d’autorisation 

de séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 implique que la partie 

défenderesse examine en premier lieu si des circonstances exceptionnelles justifient l’introduction de la 

demande en Belgique et la partie défenderesse n’a pas à vérifier, à ce stade, si la partie requérante 

dispose ou non d’une « garantie de revenir » en Belgique. 

 

Par conséquent, la partie défenderesse a correctement motivé la décision entreprise et n’a nullement 

méconnu l’article 8 de la CEDH. 

 

3.5. En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, concernant l’argument de la partie 

requérante relatif à la volonté de travailler en Belgique et des éléments probants qu’elle dépose à cet 

effet dont la promesse d’embauche, le Conseil constate qu’une simple lecture de l’acte attaqué révèle 

que l’intégration professionnelle de la requérante a été prise en compte par la partie défenderesse, qui a 

exposé, dans la décision attaquée au cinquième paragraphe, les raisons pour lesquelles elle estimait 
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que la promesse d’embauche, dont se prévaut la requérante n’est pas constitutif d’une circonstance 

exceptionnelle rendant impossible ou particulièrement difficile un retour de la requérante dans son pays 

d’origine, en sorte qu’il ne peut être sérieusement reproché à la partie défenderesse d’avoir violé, sur ce 

point, les dispositions visées au moyen. 

 

Le Conseil rappelle que, non seulement l’existence de relations professionnelles dans le chef d’un 

demandeur ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle (dans le même sens : C.E., arrêt 

n°157.962 du 26 avril 2006) mais encore même l’exercice d’un travail saisonnier (dans le même sens : 

CE, arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002), d’un travail sous contrat à durée déterminée (dans le 

même sens : C.E., arrêt n°88.152 du 21 juin 2000), d’un travail bénévole (dans le même sens : C.E., 

arrêt n°114.155 du 27 décembre 2002) ou d’un quelconque travail, sans posséder les autorisations 

requises à cet effet (dans le même sens : C.E., arrêt n°22.864 du 15 septembre 2003) ne doit pas être 

analysé per se comme une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant particulièrement difficile 

un retour dans le pays d’origine. Le Conseil rappelle également que « ne constituent pas de telles 

circonstances (exceptionnelles) ni l'intégration socioprofessionnelle du requérant, spécialement alors 

que la signature des contrats de travail était subordonnée à la régularité de son séjour, ni la longueur de 

leur séjour sur le territoire » (voyez C.E., arrêt n°125.224 du 7 novembre 2003). Cette branche du 

moyen n’est pas fondée.  

  

3.6. En ce qui concerne la quatrième branche du premier moyen, concernant l’argument relatif au 

principe du droit d’être entendu, le Conseil rappelle qu’il y a lieu de distinguer les décisions qui mettent 

fin au séjour, des décisions de refus d’une demande de séjour dès lors que dans le second cas, d’une 

part le demandeur n’est pas privé d’un droit ou d’un avantage dont il bénéficiait antérieurement et 

d’autre part, il a pu formuler ses arguments et observations à l’appui de sa demande. Ainsi, la 

jurisprudence constante du Conseil d’Etat considère : « […] que l’administration ne devait pas interpeller 

le requérant préalablement à sa décision ; que, certes, s’il   le cas échéant à l’administration de 

permettre à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière 

raisonnable, sous peine de placer l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans un délai 

admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie ; […] » (CE, arrêt n°109.684 du 7 août 2002) 

et que contrairement à ce que la partie requérante prétend, la partie défenderesse n’était nullement 

tenue d’entendre les requérants avant de prendre sa décision, dès lors qu’aucune disposition légale ne 

l’y oblige. De plus, la partie requérante avait la possibilité de faire valoir les arguments qu’elle souhaitait 

à l’appui de sa demande de séjour en introduisant des compléments à cette demande auprès de la 

partie défenderesse. Ensuite, le contenu de l’exposé du moyen de la requête reste particulièrement 

vague et général quant aux arguments qu’elle entendait faire valoir à l’appui de sa demande. Enfin, le 

Conseil constate que cette demande a bien été actée par la partie défenderesse qui a répondu dans le 

dernier paragraphe de l’acte attaqué que « Notons que l'intéressée fait valoir ses arguments à travers la 

présente demande de régularisation qu’elle a introduite. Notons qu’il lui était également possible de 

compléter sa demande de régularisation, si elle Voulait faire valoir d’autres éléments. » 

 

Cette branche du moyen n’est pas fondée.   

 

3.7. En sa cinquième branche portant sur l’absence d’examen des éléments soulevés dans leur 

ensemble, le Conseil constate qu’en mentionnant dans la première décision attaquée que « Les 

éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle » et en précisant ensuite les 

raisons pour lesquelles chacun d’entre eux ne constituait pas pareille circonstance, la partie 

défenderesse a procédé à un examen à la fois circonstancié et global de tous les éléments présentés 

par la partie requérante à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, en telle sorte que le grief émis 

en termes de requête n’est nullement établi.   

  

En effet, le Conseil observe que la partie défenderesse a pu valablement considérer, au vu de la notion 

de circonstances exceptionnelles telle que rappelée supra et des pièces du dossier administratif, que les 

éléments invoqués par la partie requérante ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles 

l’empêchant de retourner au pays d’origine afin d’y lever l’autorisation requise. Force est, par ailleurs, de 

relever que cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet 

égard à prendre le contre-pied de la première décision entreprise et tente d’amener le Conseil à 

substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne 

saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la 

partie défenderesse à cet égard. Il en résulte que la partie défenderesse a correctement et 

adéquatement motivé la première décision entreprise en procédant à un examen complet des éléments 

du dossier et sans recourir à une formulation stéréotypée.   
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A toutes fins utiles, il convient de relever que la partie requérante reste également en défaut de préciser 

quel élément n’aurait pas été pris en compte dans sa globalité par la partie défenderesse lors de 

l’examen de la demande d’autorisation de séjour, en telle sorte que la première décision entreprise doit 

être tenue pour valablement motivée. En effet, la partie requérante se limite à soutenir en termes de 

requête introductive d’instance que les « ces éléments ont été examiné un par un sans tenir compte de 

l’ensemble des éléments ; or, c’est cet ensemble d’éléments qui constitue une situation particulière qui 

rend difficile le retour dans son pays d’origine pour solliciter une autorisation de séjour ». Or, la 

formulation de cette affirmation est pour le moins nébuleuse, la partie requérante restant en défaut de 

préciser en quoi l’analyse globale de ces éléments apporterait un éclairage différent sur la situation 

concrète de la partie requérante et n’est dès lors pas de nature à justifier l’annulation de la première 

décision entreprise.  

   

3.8. Par conséquent, la première décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et 

valablement motivée dans la mesure où la partie défenderesse a clairement explicité dans ladite 

décision les raisons pour lesquelles les éléments invoqués ne pouvaient suffire à introduire la demande 

d’autorisation de séjour depuis la Belgique et n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif, en telle sorte qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.  

  

3.9. En ce qui concerne le second moyen, le Conseil ne peut que constater que cette mesure 

d’éloignement constitue l’accessoire de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de 

séjour du requérant visée au point 1.2, mais rappelle néanmoins que lorsque la partie défenderesse 

doit, conformément à l’article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le 

territoire à un ressortissant d’un pays tiers se trouvant sur le territoire belge dans une situation de séjour 

illégal, cette obligation ne doit pas s’entendre comme s’imposant à elle de manière automatique et en 

toutes circonstances. Ainsi, le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la 

délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres facteurs, notamment liés à la violation des 

droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 de la CEDH soient également pris en compte, en 

manière telle que la partie défenderesse n’est pas dépourvue en la matière d’un certain pouvoir 

d’appréciation. 

 

En l’espèce, le Conseil constate que les éléments relatifs aux risques de violation de l’article 8 de la 

CEDH en cas de retour dans leur pays d’origine qui avaient été portés à la connaissance de la partie 

défenderesse dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980, mieux identifiée sous le point 1.2., ont été rencontrés par celle-ci, dans la décision 

d’irrecevabilité du 14 novembre 2018, visée au point 1.3., et confirmée après analyse des arguments 

soulevés dans sa requête, au point 3.4.  

 

Par conséquent, le Conseil constate que dans la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour de la 

requérante, de laquelle l’ordre de quitter le territoire attaqué constitue l’accessoire, la partie 

défenderesse a pris en considération la situation personnelle de la requérante.  

 

Elle ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir motivé l’ordre de quitter le territoire au regard de l’article 

8 de la CEDH.   

 

3.10. Aucun des moyens n’étant fondé, la requête doit être rejetée. 

 

4. 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. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 
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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 dix-huit juin deux mille vingt par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre,  

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO , greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

G.  BOLA-SAMBI-BOLOKOLO E. MAERTENS 

   

 


