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 n° 244 522 du 23 novembre 2020 

dans l’affaire X III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. ARAM NIANG 

Avenue de l'Observatoire 112 

1180 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la 

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 novembre 2019, par X, qui se déclare de nationalité arménienne, tendant 

à la suspension et l’annulation « d’une décision d'irrecevabilité d'une demande de séjour 9bis », prise le 

18 octobre 2019. 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 novembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. ARAM NIANG, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé sur le territoire belge le 21 mars 2006, accompagné de son 

épouse.  

 

1.2. Le 24 mars 2006, le requérant et son épouse ont introduit une demande d’asile qui a fait l’objet de 

décisions de refus de séjour, assorties d’ordres de quitter le territoire, prises par la partie défenderesse 

en date du 6 avril 2006. Le 7 avril 2006, ils ont introduit un recours auprès du Commissaire Général aux 

Réfugiés et aux Apatrides, lequel a pris des décisions confirmatives de refus de séjour le 28 août 2006. 

Un recours a été introduit contre ces décisions auprès du Conseil d’Etat, lequel l’a rejeté par un arrêt 

n°204.806 du 7 juin 2010. 
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1.3. Le 22 août 2008, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois fondée sur l’article 9ter de la loi, qui a été déclarée recevable par la partie défenderesse le 3 

février 2009 avant d’être toutefois déclarée non-fondée par une décision prise le 3 mai 2011. 

 

1.4. Par un courrier daté du 20 août 2008, il a introduit, conjointement avec son épouse, une première 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, qui a été 

déclarée irrecevable par la partie défenderesse en date du 3 février 2009. 

 

1.5. Par un courrier du 21 septembre 2009, le requérant a introduit une deuxième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi. Cette demande a été 

actualisée par un courrier du 23 août 2011. 

 

1.6. En date du 21 octobre 2011, il a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi. Le 28 mai 2013, la partie défenderesse a pris une 

décision d’irrecevabilité de cette demande ainsi que des ordres de quitter le territoire à l’encontre du 

requérant et de son épouse. 

 

1.7. Entre-temps, par un courrier daté du 10 avril 2012, le requérant a introduit une deuxième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, qui a été déclarée 

irrecevable par une décision de la partie défenderesse prise le 5 juin 2012. 

 

1.8. En date du 22 août 2013, le requérant et son épouse ont introduit une seconde demande d’asile qui 

a fait l’objet de deux décisions de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire 

prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 30 octobre 2013. Le 8 novembre 

2013, des ordres de quitter le territoire ont été émis à l’encontre du requérant et de son épouse. Par un 

arrêt n° 123 771 du 9 mai 2014, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre de ces 

décisions. 

 

1.9. Par un courrier daté du 25 juillet 2014, le requérant a introduit une cinquième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi. Le 13 novembre 2014, 

la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande ainsi qu’un ordre de quitter 

le territoire assorti d’une interdiction d’entrée de deux ans à l’encontre du requérant et de son épouse.  

 

1.10. Par un courrier du 8 juin 2018, le requérant et son épouse ont introduit une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi au nom de leurs 

enfants mineurs. Le 30 août 2018, la partie défenderesse les a autorisés au séjour pour une durée d’un 

an, autorisation dont la prolongation a été demandée le 11 juin 2019. 

 

1.11. Par un courrier du 26 septembre 2018, le requérant a introduit, conjointement avec son épouse, 

une sixième demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur base de l’article 9bis de la loi. 

Le 18 octobre 2019, la partie défenderesse a pris une décision autorisant l’épouse du requérant à un 

séjour temporaire d’une durée d’un an, et une décision déclarant la demande d’autorisation de séjour du 

requérant irrecevable. 

 

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

 

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

 

S’appuyant sur l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui garantit le droit au 

respect de la vie privée et familiale, l’intéressé invoque le fait de mener avec son épouse et ses trois 

enfants une vie privée et familiale effective. Qu’il serait employé en qualité de chauffeur avec un salaire 

de 1850 euros et qu’il subvient aux besoins matériels et de santé de sa famille. Cependant, l’existence 

d’attaches sociales, familiales ou affectives en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa 

demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait empêcher la partie requérante de retourner 

dans son pays pour le faire (C.E., 27 mai 2003, n° 120.020). Notons 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 doive s'y rendre temporairement pour y accomplir les 

formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps des courts séjours en Belgique. Il en découle 

que, 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 privée et affective de l'étranger ou que, si 

ingérence il y a, elle soit nécessairement proportionnée (sic) puisqu'il n'est imposé à l'étranger qu'une 
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formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge (CCE arrêt 108 675 du 

29.08.2013). Considérons en outre que ledit article ne s’oppose pas à ce que les Etats fixent des 

conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. En effet, en imposant aux étrangers, 

dont le séjour est devenu illégal, de retourner dans leur pays d’origine pour y demander l’autorisation 

requise à leur séjour, le législateur entend éviter que ces étrangers ne puissent retirer un avantage de 

l’illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. 

De la sorte, rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à la vie 

privée et affective du requérant (C.E., 25 avril 2007, n°170.486,) quand bien même qu’il ne s’agit ici 

d’aucune mesure d’éloignement. Cet élément ne constitue dès lors pas une circonstance exceptionnelle 

 

Le requérant invoque la Convention internationale des droits de l’enfant comme circonstance 

exceptionnelle lui permettant d’introduire sa demande de séjour en Belgique. Cependant, bien que la 

charge de la preuve lui revienne (C.E., 13 juil. 2001, n° 97.866), la partie requérante ne démontre pas 

en quoi un retour temporaire vers son pays d’origine constituerait une violation de la présente 

convention. Cet élément ne pourra valoir de circonstance exceptionnelle. Ajoutons également qu’un 

retour vers l’Arménie n’est en rien contraire à l’article 3 de la Convention Internationale des droits de 

l’enfant puisque les enfants concernés bien qu’autorisés au séjour, peuvent toujours accompagnés (sic) 

leur père qui est en séjour illégal, ainsi, l’unité familiale est dès lors préservée et l’intérêt supérieur des 

enfants est garanti. Quand bien même, bien que les dispositions de l’article 3 de la Convention 

internationale des droits de l’enfant soient utiles à l’interprétation des textes, elles ne sont pas 

suffisamment précises et complètes pour avoir un effet direct et laissent à l’état plusieurs possibilités de 

satisfaire aux exigences de l’intérêt de l’enfant. En outre, lesdites dispositions ne peuvent servir de 

source de droits subjectifs et d’obligations dans le chef des particuliers (Cass. (1ère ch.), 04 novembre 

1999, Pas. I, n°589). 

 

Soulignons que les trois enfant (sic) sont autorisés au séjour depuis le 30.08.2018 et leur mère 

régularisée depuis 18.10.2019 (sic). 

 

En outre, à titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour dans son pays d'origine, la partie 

requérante fait valoir la durée de son séjour et la qualité de son intégration. Elle dit être en Belgique 

depuis le 25.07.2009 et y être intégrée. Les enfants y sont nés et y vivent depuis leur naissance. Elle dit: 

les enfants ont mis à profit leur séjour pour tisser des relations sociales avec des belges (sic) et des 

personnes issues d’autres cultures, que ce fait est facilité par l’expression en langue française et 

néerlandaise, par le travail, la fréquentation des associations caritatives et la forte représentation de la 

communauté arménienne en Belgique, que son éventuel éloignement présente un risque de pouvoir 

briser ce processus d’intégration amorcé en Belgique. 

Cependant, rappelons que la partie requérante doit démontrer à tout le moins qu’il lui est 

particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son 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). La 

longueur de son séjour et la qualité de son intégration ne constituent donc pas des circonstances 

valables. 

 

Quant au fait que ses enfants soient nés en Belgique et n’ont pas de liens avec l’Arménie, ces éléments 

ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. En effet, le fait d'avoir des enfants nés sur le 

territoire belge ne dispense pas le requérant de se soumettre à la procédure en vigueur: à savoir lever 

l'autorisation requise au pays d'origine ou de résidence à l'étranger. Objectivement, le requérant 

n'explique pas en quoi il serait difficile voir (sic) impossible que sa famille l’accompagne au pays en vue 

de régulariser sa situation vu que la famille est en ordre de séjour (mère et enfants). Aucune 

circonstance exceptionnelle n'est donc établie. 

 

A titre de circonstance exceptionnelle, le requérant invoque la scolarité de ses trois enfants. Il dit qu’ils 

sont scolarisés en Belgique dans un enseignement en français ; que à l’issue de leurs études, ils auront 

la capacité de contribuer activement à l’économie belge, que les parents envisagent de les orienter vers 

une formation dans un des métiers en pénurie pour leur donner plus de chance de décrocher un emploi, 

qu’ils participent à toutes les activités récréatives et culturelles organisées par leur établissement 

enseignant. Que en cas de retour, ils auront du mal à poursuivre leur scolarité, ce qui pourrait se 

traduire par la perte d’une ou plusieurs années scolaires due au changement de programme et au 

temps à consacrer à la réadaptation, outre la rupture brutale d’avec les liens sociaux tissés en Belgique. 

Il importe cependant de rappeler l’arrêt du Conseil d’Etat : « Considérant que le droit à l’éducation et à 
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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, la partie requérante déclare être sans aucune ressource officiellement connue, sans famille et 

sans aide en cas de retour en Arménie, pays qu’elle n’a jamais connu et où elle n’a jamais vécu, dans 

lequel elle n’est même pas inscrite au registre de la population, un retour éventuel comporterait le risque 

de compromettre son bien-être et la priverait de la possibilité de se développer dans un environnement 

favorable à sa santé mentale et physique. Cependant, rien ne permet à l’Office des étrangers de 

constater que la partie requérante ne possède plus d’attaches ou de famille dans son pays d’origine, 

d’autant qu’elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait raisonnablement se prendre en charge 

temporairement ou qu'elle ne pourrait se faire aider et héberger par des amis ou obtenir de l'aide d’un 

tiers dans son pays d'origine. Rappelons pourtant qu'il incombe à la partie requérante d'étayer son 

argumentation (C.E, du 13 juil. 2001 n° 97.866). Cet élément ne constitue dès lors pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant impossible tout retour au pays d'origine de façon à y accomplir les 

formalités requises à son séjour en Belgique. 

 

A titre de circonstance exceptionnelle, la partie requérante affirme qu’en raison de la situation sécuritaire 

qui prévaut dans son pays d'origine, elle ne serait pas propice à un éventuel voyage vers l’Arménie en 

vue de demander un visa, que le voyage vers l’Arménie se passe sans problème, néanmoins une 

vigilance accrue reste de mise, des manifestations sont organisées et des incidents peuvent toujours 

surgir, qu’il est déconseillé de se rendre dans le Haut-karabagh, zone non reconnue par la communauté 

internationale, et les territoires occupés d’azerbaïdjan (sic) qui constituent une zone disputée, en 

particulier dangereuse le long de la ligne de contact. 

Cependant, les éléments invoqués ne pourront valoir de circonstances exceptionnelles valables. En 

effet, bien que la charge de la preuve lui revienne (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866), la partie requérante 

n’apporte aucun document afin d’étayer l’insécurité qu’elle dit craindre. Par ailleurs, les arguments 

développés par la partie requérante dans sa demande 9 bis afin de commenter la situation générale qui 

prévaut actuellement au pays d'origine ne pourront justifier l’effectivité d’une crainte d’insécurité dans le 

chef de celle-ci. De fait, ces arguments décrivent des événements qui n’ont aucun rapport direct avec la 

situation de la partie requérante or, invoquer une situation générale ne peut constituer une circonstance 

exceptionnelle car, d’une part, la seule évocation d’un climat général n’implique pas un risque individuel 

empêchant un retour temporaire dans son pays d’origine et, d’autre part, la partie requérante n’apporte 

aucun élément, aucun document qui permette d’apprécier le risque qu’elle encoure en matière de 

sécurité personnelle et individuelle (Civ Bruxelles (Réf) du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des 

Référés). Soulignons que les craintes d’insécurité invoquées ont déjà été examinées par les autorités 

compétentes lors de la demande de protection internationale introduite par la famille, or, les autorités 

compétentes ont jugé que la famille ne courrait aucun risque d’insécurité, en cas de retour dans son 

pays d'origine. En outre, le CGRA et le CCE ont tous deux reconnus que les éléments invoqués par la 

famille lors de sa demande de protection internationale, éléments également invoqués ici par la partie 

requérante, manquaient de crédibilité et de vraisemblance. Dès lors, les problèmes invoqués n’étant pas 

avérés, la partie requérante ne prouve pas qu’elle pourrait subir des traitements inhumains en 

retournant dans son pays d’origine, quand bien même, encore une fois, qu’il ne s’agit dans la présente 

décision d’aucune mesure d’éloignement. Les circonstances exceptionnelles ne sont pas établies. 

 

A titre de circonstance exceptionnelle, le requérant affirme qu’il est employé en qualité de chauffeur 

avec un salaire de 1850 euros. Il joint à la sa (sic) demande 9 bis une copie de son contrat de travail 

signé le 08.06.2018. 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 retourner dans le pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de 

l’obtention d’une autorisation de séjour, et ne peuvent dès lors constituer des circonstances 

exceptionnelles ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique de « la violation de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 

des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de 

la motivation absente, inexacte ou insuffisante ». 
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Il rappelle la portée de l’article 9bis de la loi et la notion de « circonstances exceptionnelles » telle que 

définie par le Conseil d’Etat, ainsi que l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie 

défenderesse et soutient « qu’après la régularisation du séjour de leurs enfants, seule la régularisation 

du séjour de leurs parents était de nature à conférer tout son sens à l’intérêt supérieur des enfants de 

vivre en Belgique, à côté de leurs parents, et poursuivre leur scolarité en toute quiétude. 

Toujours, à titre de circonstances exceptionnelles, [lui] et son épouse ont fait valoir le fait qu’ils ne [sont] 

plus inscrits dans les Registres de la population en Arménie. 

L’acte attaqué ne répond pas à ces deux arguments […] pourtant invoqués à titre de circonstances 

exceptionnelles. 

La motivation de l'acte attaqué est donc insuffisante car il ne s’agit pas là de répondre aux motifs des 

motifs mais à des éléments soulevés à titre de circonstance exceptionnelle. 

Ce seul constat suffit à fonder l’annulation et la suspension de l’acte attaqué ». 

 

Il ajoute « que le séjour de son épouse est régularisé sans que l’acte attaqué ne dise en quoi le rejet de 

[sa] demande de séjour ne serait pas contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants. 

L’acte attaqué n’explique pas, non plus, en quoi la scolarité des enfants ne serait pas un obstacle à 

accompagner leur père en Arménie demander un visa pour la Belgique ». 

 

Le requérant argue également que « La réplique à la durée du séjour et la qualité de l’intégration est 

tout aussi inadéquate, [lui-même] ayant à suffisance démontré qu'il lui est particulièrement difficile de 

retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays d’origine. Par la bonne intégration et la durée 

de son séjour en Belgique alliées à la vie privée et familiale, la scolarité des enfants, la situation 

sécuritaire en Arménie, la radiation des Registres de la population, etc. 

Et de manière générale, la décision attaquée isole les arguments invoqués […] à titre de circonstances 

exceptionnelles pour les rejeter un à un au lieu de les globaliser et réaliser la balance des intérêts. 

Ce qui constitue une mauvaise démarche et un mauvais usage du pouvoir d’appréciation d’autant que 

[sa] bonne intégration, les attaches sociales et socio-culturelles nouées en Belgique, l’intégration 

concrétisée par la volonté de travailler, etc. ne sont pas contrariées. Ces éléments, dans leur globalité, 

peuvent fonder les circonstances exceptionnelles, et justifier l’octroi du séjour ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9bis de la loi, 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 également 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 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, 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 n’a pas donné desdits faits, dans la 



  

 

 

CCE X - Page 6 

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

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

 

En l’espèce, le Conseil observe que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie 

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

d’autorisation de séjour du requérant du 26 septembre 2018 et a suffisamment et adéquatement exposé 

les motifs pour lesquels elle estimait que les divers éléments invoqués ne constituaient pas une 

circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi, c’est-à-dire une circonstance rendant 

difficile ou impossible un retour temporaire au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la 

voie normale. Cette motivation n’est pas utilement contestée par le requérant qui se borne à prendre le 

contre-pied de la décision querellée 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 

démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans son chef. 

 

Qui plus est, le requérant fait valoir, en substance, que la partie défenderesse n’a pas répondu aux 

éléments, invoqués au titre de circonstances exceptionnelles, liés à l’intérêt supérieur de ses enfants et 

à l’unité familiale, au regard du fait que son épouse et ses enfants ont été autorisés au séjour. Le 

Conseil constate toutefois que la partie défenderesse a bel et bien répondu à cet argument en indiquant 

que « les enfants concernés bien qu’autorisés au séjour, peuvent toujours accompagn[er] leur père qui 

est en séjour illégal, ainsi, l’unité familiale est dès lors préservée et l’intérêt supérieur des enfants est 

garanti », et que « Objectivement, le requérant n'explique pas en quoi il serait difficile voir (sic) 

impossible que sa famille l’accompagne au pays en vue de régulariser sa situation vu que la famille est 

en ordre de séjour (mère et enfants) », en manière telle que le grief manque en fait. Par ailleurs, le 

Conseil constate qu’en ce que le requérant considère que « seule la régularisation du séjour de leurs 

parents était de nature à conférer tout son sens à l’intérêt supérieur des enfants de vivre en Belgique, à 

côté de leurs parents, et poursuivre leur scolarité en toute quiétude », il se contente de prendre le 

contre-pied de la décision attaquée sans parvenir à démontrer l’existence d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse. 

 

Quant à la scolarité de ses enfants, le requérant prétend que « L’acte attaqué n’explique pas, non plus, 

en quoi la scolarité des enfants ne serait pas un obstacle à accompagner leur père en Arménie 

demander un visa pour la Belgique ». Or, force est de constater que la scolarité des enfants a été 

effectivement et adéquatement prise en compte au cinquième paragraphe de l’acte attaqué et que le 

requérant ne précise nullement en quoi les motifs y exposés seraient critiquables. 

 

S’agissant de la désinscription du requérant dans les registres de la population en Arménie, la partie 

défenderesse a répondu à cet argument, qu’elle cite expressément avec d’autres, de la manière 

suivante : « [la partie requérante] ne démontre pas qu’elle ne pourrait raisonnablement se prendre en 

charge temporairement ou qu’elle ne pourrait se faire aider ». De plus, la partie défenderesse ajoute 

« qu’il incombe à la partie requérante d’étayer son argumentation (C.E., du 13 juil.2001 n° 97.866) ». En 

effet, dans sa demande d’autorisation de séjour, le requérant s’est uniquement contenté de mentionner 

qu’il n’était plus inscrit dans les registres de la population en Arménie. Le Conseil observe que cet 

élément a pu être écarté, à bon droit, faute pour le requérant d'avoir démontré qu'il était de nature à 

entraver, dans le cas d'espèce, un retour temporaire au pays d’origine. Ainsi, la partie défenderesse a 

pu considérer, à juste titre, que « cet élément ne constitue dès lors pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant impossible tout retour au pays d’origine de façon à y accomplir les 

formalités requises à son séjour en Belgique ». 

 

S’agissant de la durée de son séjour et de la qualité de son intégration, le requérant fait valoir que la 

motivation de la décision est inadéquate, estimant qu’il a « à suffisance démontré qu'il lui est 

particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays d’origine. Par la 

bonne intégration et la durée de son séjour en Belgique alliées à la vie privée et familiale, la scolarité 

des enfants, la situation sécuritaire en Arménie, la radiation des Registres de la population, etc. », lequel 

argumentaire consiste à nouveau à prendre, en vain, le contre-pied de la motivation de la partie 

défenderesse. 

 

In fine, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse d’avoir isolé « les arguments invoqués par le 

requérant à titre de circonstances exceptionnelles pour les rejeter un à un au lieu de les globaliser et 

réaliser la balance des intérêts », le Conseil constate qu’en mentionnant dans la 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 
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défenderesse a procédé à un examen à la fois circonstancié et global de tous les éléments présentés 

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

termes de requête n’est nullement établi. Pour le surplus, le Conseil tient à rappeler que l’article 9bis de 

la loi n’impose aucune « méthode » précise d’examen ou d’appréciation des circonstances 

exceptionnelles invoquées à l’appui d’une demande d’autorisation de séjour et rappelle que la partie 

défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (voir en ce sens : C.E., 21 février 

2013, n° 9488). 

 

3.2. Au regard des éléments qui précèdent, il appert que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure 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 

en suspension. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois novembre deux mille vingt par : 

 

Mme V. DELAHAUT , présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 


