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 n° 244 742 du 24 novembre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

X 

X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. De Wolf 

Avenue Louise 54/3 

1050 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 VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 juillet 2020 , en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, 

par X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne, tendant à la suspension et l’annulation de la 

décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 4 juin 2020 et des ordres de 

quitter le territoire - demandeur de protection internationale, pris le 24 juin 2020. 

 

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 22 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 16 novembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. GRINBERG loco  Me P. DE WOLF, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1 Les requérants ont déclaré être arrivé sur le territoire le 16 juin 2016. 

 

1.2 Le 13 juillet 2016, ils ont introduit une demande de protection internationale auprès des autorités 

belges. Cette procédure s’est clôturée négativement par le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-

après : le Conseil) par l’arrêt n°200 628 prononcé le 2 mars 2018. 
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1.3 le 27 mars 2018, les requérants ont introduit une deuxième demande de protection internationale 

auprès des autorités belges. Cette procédure s’est clôturée négativement par l’arrêt du Conseil n°210 

373 prononcé le 28 septembre 2018. 

 

1.4 Le 31 mai 2018, les requérants ont introduit une troisième demande de protection internationale 

auprès des autorités belges. Cette procédure s’est clôturée négativement par l’arrêt du Conseil n°216 

377 prononcé le 5 février 2019. 

 

1.5 Le 9 mai 2019, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9bis 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).  

  

1.6 Le 4 juin 2020, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au points 1.5 irrecevable. Cette 

décision, qui a été notifiée aux requérants le même jour, constitue le premier acte attaqué et est motivée 

comme suit :  

 

S’agissant du premier acte attaqué : 

 

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

 

A l’appui de la présente demande d’autorisation de séjour de plus de trois, les intéressés invoquent, au 

titre de circonstances exceptionnelles, leur séjour ininterrompu en Belgique (depuis 2016) ainsi que leur 

intégration (les attaches sociales développées en Belgique, le fait d’avoir suivi des cours de français, la 

participation à la formation citoyenne, la volonté de travailler afin de ne pas dépendre des pouvoirs 

publics, le fait d’avoir travaillé dans le centre où les intéressés résident, la participation à diverses 

soirées en qualité d’animateur et de chanteur, la participation aux fêtes de la Lumière en qualité 

d’artiste). Pour appuyer leurs dires à cet égard, les intéressés produisent plusieurs documents, dont des 

témoignages d’intégration, des preuves de suivi de cours de français, une attestation de la Croix-Rouge 

de Belgique, des attestations de suivi d’une formation citoyenne, une attestation de l’A.S.B.L. « CIRAC 

F. Goosse » et un témoignage du bourgmestre de leur commune de résidence. Toutefois, s'agissant de 

la longueur du séjour des requérants en Belgique et de leur bonne intégration dans le Royaume, le 

Conseil du Contentieux des Etrangers a déjà jugé que « ni une bonne intégration en Belgique ni la 

longueur du séjour ne constituent, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où la partie requérante reste en défaut de 

démontrer en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements 

temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise. Le Conseil rappelle encore que c'est à la 

partie requérante, qui a introduit une demande d’autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’elle se 

trouve dans les conditions légales fixées par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et, partant, 

d’établir dans son chef l’existence des circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’introduction 

d’une telle demande dans le pays d’origine ou dans le pays où elle est autorisée au séjour. (C.C.E. arrêt 

n° 192 936 du 29.09.2017). Dès lors, aucune circonstance exceptionnelle n’est établie.  

 

De surcroît, les intéressés évoquent, au titre de circonstances exceptionnelles, des perspectives 

professionnelles dès la régularisation de leur situation administrative sur le territoire, l’intéressé étant en 

possession d’un contrat de travail conclu avec la S.P.R.L. « MTC Legrand » qui propose également de 

leur fournir un logement gratuitement. A l’appui de leurs déclarations, les intéressés produisent un 

contrat de travail conclu le 14.03.2019 et une attestation du gérant de cette même entreprise. 

Rappelons 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 » (C.C.E. arrêt n° n° 231 679 du 23.01.2020). Au vu de ce qui précède, aucune 

circonstance exceptionnelle n’est établie.  

Ainsi encore, les intéressés invoquent, au titre de circonstances exceptionnelles, la scolarité de leurs 

enfants et l’état déplorable des infrastructures scolaires en Arménie. Les intéressés ajoutent qu’il serait 

impossible pour leurs enfants « de se réadapter à un système aussi radicalement différent que celui l’on 
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connaît en Belgique » et que le « système scolaire arménien ne favorise pas la réussite scolaire ». 

Rappelons que le Conseil a déjà jugé « que la scolarité d'enfants mineurs, quelle que soit leur 

nationalité et quelle que soit la raison de leur présence en Belgique, est une obligation légale dont 

l'accomplissement ne constitue pas, en soi, une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980, c'est-à-dire une circonstance empêchant ou rendant particulièrement 

difficile le retour d'un étranger dans son pays - quelle qu'y soit la qualité de l'enseignement - pour y faire 

une demande d'autorisation de séjour auprès de la représentation diplomatique belge » (C.C.E. arrêt n° 

198 231 du 19.01.2018). Relevons aussi que aucun élément concret et pertinent n’est apporté au 

dossier qui démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être poursuivie temporairement au pays où les 

autorisations de séjour sont à lever, les intéressés n’exposant pas que la scolarité de leurs enfants 

nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur 

place. Rappelons « qu’il ressort de la jurisprudence administrative constante que c’est à l’étranger lui-

même qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter la preuve, puisqu’il 

sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation de séjour doit être suffisamment 

précise et étayée, voire actualisée si nécessaire » (C.C.E. arrêt n° 183 231 du 28.02.2017). Rappelons 

enfin que les intéressés savaient pertinemment que la scolarité de leurs enfants risquait d’être 

interrompue à tout moment par une mesure d’éloignement en application de la Loi du 15.12.1980, étant 

en séjour illégal depuis le 06.02.2019, date de la décision du Conseil du Contentieux des Etrangers 

confirmant la décision d’irrecevabilité prise le 23.10.2018 par le Commissariat Général aux Réfugiés et 

aux Apatrides dans le cadre de la demande de protection internationale introduite par leurs enfants le 

31.05.2018.  

 

Par ailleurs, les intéressés invoquent, au titre de circonstance exceptionnelle, le respect de l’article 3 de 

Convention internationale relative aux droits de l’enfant (intérêt supérieur de l’enfant : stress, rupture 

violente de contact et défaut de scolarité en cas de retour). A sujet, rappelons que les dispositions de 

ladite Convention n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer 

par eux-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités 

nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit 

nécessaire à cette fin, et qu'ils ne peuvent être directement invoqués devant les juridictions nationales 

car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des Etats parties (dans le même sens, voir 

notamment C.E., arrêt n°58.032 du 7 février 1996, arrêt n°60.097 du 11 juin 1996, arrêt n° 61.990 du 26 

septembre 1996 et arrêt n° 65.754 du 1er avril 1997) (C.C.E. arrêt n° 173 848 du 01.09.2016).  

 

S’agissant de l’invocation de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne 

(droits de l’enfant), notons que les intéressés ne démontrent pas valablement en quoi un retour au pays 

d'origine ou de résidence à l’étranger pour y lever l’autorisation de séjour requise violerait ledit article. 

Rappelons que l'Office des Etrangers ne leur interdit pas de vivre en Belgique, mais les invite à 

procéder par voie normale, à savoir demander l’autorisation de séjour auprès du poste consulaire ou 

diplomatique belge compétent pour leur lieu de résidence ou de séjour à l’étranger. Précisons encore 

que ce départ n'est que temporaire et non définitif.  

 

D’autre part, les intéressés indiquent qu’ils n’ont plus aucune attache en Arménie et qu’ils se 

retrouveraient « sans aucun moyen de subsistance ». Notons que ces éléments ne peuvent être retenus 

comme circonstances exceptionnelles, les intéressés n’avançant aucun élément concret et pertinent 

pour démontrer leurs allégations qui permettrait de penser qu’ils seraient actuellement dans 

l’impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement leur pays d’origine ou de résidence à 

l’étranger. Notons encore que les intéressés sont majeurs et peuvent donc raisonnablement se prendre 

en charge temporairement. Relevons enfin que les intéressés ne démontrent pas valablement qu'ils ne 

pourraient pas obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou autre) alors qu’il leur incombe 

d'étayer leur argumentation (C.E, du 13 juil.2001 n° 97.866).  

 

Concernant la prétendue situation matérielle des intéressés, notons que celle-ci ne les dispense pas de 

l’obligation d’introduire leur demande de séjour auprès du poste diplomatique belge compétent pour leur 

pays d’origine et ne saurait les empêcher de chercher à réunir les moyens nécessaires pour financer un 

retour dans leur pays d’origine ou de résidence à l’étranger pour le faire. De fait, les intéressés doivent 

se conformer à la législation en vigueur en matière d’accès, de séjour et d’établissement sur le territoire 

belge, à savoir lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le 

lieu de leur résidence à l’étranger. Par conséquent, aucune circonstance exceptionnelle n’est établie.  

 

En outre, les intéressés invoquent, au titre de circonstances exceptionnelles, la situation politique 

(violations des droits de l’homme et corruption) et économique (récession économique, chômage, 
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inégalités et travail des enfants pour pouvoir survivre) prévalant en Arménie. Cependant, nous ne 

pouvons retenir cet argument comme circonstance exceptionnelle rendant difficile ou impossible le 

retour au pays afin d’y lever les autorisations nécessaires. De fait, il incombe aux intéressés qui 

invoquent ces éléments qu'ils qualifient d'exceptionnels de démontrer en quoi ceux-ci présentent ce 

caractère exceptionnel au regard de leur propre situation. Il en résulte que les requérants ne peuvent se 

contenter d'invoquer la situation politique et économique dans leur pays d’origine mais doivent fournir un 

récit précis, complet et détaillé des faits en vertu desquels ils estiment qu'un retour en Arménie est 

impossible en ce qui les concerne. Aucune circonstance exceptionnelle n’est donc établie.  

 

Concernant les jurisprudences invoquées, à savoir les arrêts rendus par la Cour européenne des droits 

de l’homme (arrêt du 02. 08.2001, Boultif c. Suisse, arrêt du 15.07.2003, Mokrani/France, §§30 et 31, 

arrêt du 17.04.2014, Paposhvili c. Belgique par.141 et arrêt du 08.11.2016) et par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers (arrêts « n° 159 65 » du 19.12.2015, n° 143 48. du 16.04.2015, n° 37 703 du 

28.01.2010, n° 139.759 du 26.02.2015, n° 112 862 du 25.10.213 et 31 274 du 08.09.2009), relevons 

que cet élément ne peut être retenu comme circonstance exceptionnelle. De fait, il convient de noter 

que les intéressés ne démontrent valablement pas en quoi ces affaires jugées sont comparables à leur 

situation personnelle alors qu’il revient aux intéressés d’étayer leurs allégations [C.E, 13.07.2001, n° 

97.866]. Rappelons ensuite que le Conseil du Contentieux des Etrangers a déjà jugé qu’il « incombe au 

requérant qui entend s'appuyer sur des situations qu'il prétend comparables, d'établir la comparabilité 

de la situation avec la sienne. Dès lors, il ne suffit pas de s'adonner à des considérations d'ordre général 

sur des arrêts encore faut-il démontrer la comparabilité de la situation individuelle à la situation 

invoquée, ce qui n'a pas été le cas en l’espèce (C.C.E. arrêt n° 120536 du 13.03.2014)  

 

De même, les intéressés invoquent comme circonstance exceptionnelle, la longueur des délais 

d’obtention de visa au pays d’origine qui obligerait « la famille à vivre dans un état de précarité important 

». Toutefois, il est à noter que l’allégation des intéressés selon laquelle la levée de l’autorisation de 

séjour serait longue à obtenir, ne repose sur aucun élément objectif et relève de la pure spéculation 

subjective (Conseil d’Etat - Arrêt n° 98.462 du 22.09.2001). Cet élément invoqué par les intéressés ne 

peut donc être retenu comme circonstance exceptionnelle.  

 

De plus, le requérant invoque, au titre de circonstances exceptionnelles, sa situation médicale et fournit 

à l’appui de ses dires, deux certificats médicaux établis le 17.09.2018 et le 05.02.2019. Notons tout 

d’abord que ces documents ne permettent pas de constater l’actualité de ce qui y est énoncé. Force est 

donc de constater que ces certificats médicaux ne permettent pas de conclure que l’intéressé se trouve 

actuellement dans l’impossibilité ou la difficulté particulière de procéder par voie diplomatique à la levée 

des autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique en raison des problèmes médicaux 

allégués. Rappelons « que c’est à l’étranger qui revendique l’existence de circonstances destinées à 

éclairer la situation médicale dont il entend se prévaloir à l’appui d’une demande d’autorisation de séjour 

de fournir des éléments susceptibles d’établir la réalité de ces circonstances, au besoin en complétant 

sa demande initiale ». (C.C.E. arrêt du 23.06.2016). Rappelons encore que « la partie défenderesse 

n’est pas tenue de solliciter des informations complémentaires auprès de la partie requérante, cette 

dernière étant tenue de les produire de sa propre initiative ». (C.C.E. arrêt n° 170 345 du 21.06.2016). 

S’agissant d’une procédure dérogatoire, la présente demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 

9bis de la loi du 15.12.1980 doit donc « être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si 

nécessaire ». (C.C.E. arrêt n° 183 231 du 28.02.2017). Notons ensuite que, quand bien même 

l’intéressé bénéficierait d’un suivi médical, il n’apporte, à l’appui de la présente demande, aucun élément 

récent et pertinent démontrant qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical équivalent le temps 

d’obtenir les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Rappelons enfin que la question de 

l’existence de circonstances exceptionnelles s’apprécie à la lumière des éléments dont nous avons 

connaissance au moment où nous statuons sur la demande d’autorisation de séjour et non au moment 

de l’introduction de la demande (C.E., 23 juil.2004, n° 134.137 ; du 22 sept.2004, n° 135.258 ; 20 

sept.2004, n°135.086). Aucune circonstance exceptionnelle n’est donc établie. Compte des éléments 

développés ci-avant, aucune circonstance exceptionnelle n’est donc établie.  

 

In fine, les intéressés invoquent, au titre de circonstances exceptionnelles, l’absence d’ambassade 

belge en Arménie et le fait qu’ils seraient « dans l’impossibilité de financer un voyage jusqu’à 

l’ambassade » » accompagnés de leur enfant. Les intéressés ajoutent que « rien ne garantit qu’ils 

pourront se rendre à Moscou. L’intéressé mentionne également son état de santé. Notons tout d’abord 

que les intéressés n’avancent aucun élément concret et pertinent pour étayer leurs dires quant à 

l’impossibilité de se rendre auprès de l’Ambassade compétente afin de se conformer la législation en 

vigueur en matière d’accès au territoire belge. Rappelons « que la charge de la preuve repose sur la 
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partie requérante et non sur la partie défenderesse (…). En effet, c’est à l’étranger qui prétend satisfaire 

aux conditions justifiant l’octroi d’un séjour en Belgique à en apporter lui-même la preuve; 

l’administration n’étant, quant à elle, pas tenue d’engager avec l’étranger un débat sur la preuve des 

circonstances dont celui-ci se prévaut sous peine d’être placée dans l’impossibilité de donner suite dans 

un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. De même, la partie défenderesse 

n’est pas tenue de solliciter des informations complémentaires auprès de la requérante, cette dernière 

étant tenue de les produire de sa propre initiative » (C.C.E. arrêt n° 170 345 du 21.06.2016). Au vu de 

ce qui précède, la présente demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 

15.12.1980 « doit être suffisamment précise et étayée», s’agissant d’une procédure dérogatoire (C.C.E. 

arrêt n° 183 231 du 28.02.2017). Dès lors que les intéressés n’avancent aucun développement concret 

quant à la difficulté particulière alléguée, ils doivent se rendre à Moscou comme tous les ressortissants 

d’Arménie et se conformer la législation en vigueur en matière d’accès au territoire belge. Aucune 

circonstance exceptionnelle n’est donc établie.  

A titre subsidiaire, remarquons que la présente décision ne vise pas à éloigner les intéressés du 

territoire belge mais seulement à démontrer l’irrecevabilité de leur demande de régularisation et 

d’exposer qu’il n’existe ici aucune circonstance exceptionnelle valable permettant l’introduction d’une 

demande de régularisation à partir du territoire belge.  

 

Compte tenu éléments développés ci-avant, la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

est déclarée irrecevable.» 

 

1.7 Le 24 juin 2020, la partie défenderesse a pris des ordres de quitter le territoire-demandeur d’asile 

(annexe 13 quinquies). Ces décisions, qui constituent les deuxièmes et troisièmes actes attaqués, sont 

motivées comme suit : 

 

S’agissant du deuxième acte attaqué: 

 

« Une décision d’irrecevabilité sur la base de l'article 57/6, §3, alinéa 1er, 5°a été rendue par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 18/05/2018 et en date du 02/10/2018 le 

Conseil du Contentieux des Etrangers a rejeté le recours contre cette décision en application de l'article 

39/2, § 1er, 1° 

 

L’intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers : l’intéressé demeure dans 

le Royaume sans être porteur des documents requis à l’article 2, en effet, l’intéressé(e) n'est pas en 

possession d’un passeport valable avec visa valable 

 

Article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 

§ 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire. Le ressortissant 

d'un pays tiers qui, conformément à l’article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours. 

 

La demande de protection internationale d’un ressortissant de pays tiers a été déclarée irrecevable sur 

la base de l’article 57/6, §3, alinéa 1er, 5°, en effet, vu que l’intéressé(e) a déjà introduit des demandes 

d'asile le 13/07/2016 et 27/03/2018 et que la décision d’irrecevabilité du CGRA indique qu’il n’y a pas de 

nouveaux éléments, le délai de l’ordre de quitter le territoire actuel est fixé à 6 (six) jours. 

 

En exécution de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressé(e) de quitter le territoire dans 

les 6 (six) jours.» 

 

S’agissant du troisième acte attaqué: 

 

« Une décision d’irrecevabilité sur la base de l’article 57/6, §3, alinéa 1er, 5°a été rendue par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 18/05/2018 et en date du 02/10/2018 le 

Conseil du Contentieux des Etrangers a rejeté le recours contre cette décision en application de l’article 

39/2, § 1er, 1° 

 

L’intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : l’intéressé demeure dans 
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le Royaume sans être porteur des documents requis à l’article 2, en effet, l’intéressé(e) n’est pas en 

possession d’un passeport valable avec visa valable 

 

Article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 

§ 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire. Le ressortissant 

d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours. 

 

La demande de protection internationale d’un ressortissant de pays tiers a été déclarée irrecevable sur 

la base de l’article 57/6, §3, alinéa 1er, 5°, en effet, vu que l'intéressé(e) a déjà introduit des demandes 

d’asile le 13/07/2016 et 27/03/2018 et que la décision d’irrecevabilité du CG RA indique qu’il n’y a pas 

de nouveaux éléments, le délai de l’ordre de quitter le territoire actuel est fixé à 6 (six) jours. 

 

En exécution de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

rétablissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressé(e) de quitter le territoire dans les 

6 (six) jours» 

 

2. Question préalable 

 

2.1 Le Conseil rappelle que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil, ne 

prévoient qu’un recours puisse porter devant le Conseil la contestation simultanée de plusieurs actes 

distincts. Une requête unique qui tend à l’annulation de plusieurs actes n’est recevable que s’il existe 

entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes 

auraient pu être jointes. Il n’y a pas de connexité entre deux objets lorsque l’annulation de l’un resterait 

sans effet sur l’autre. En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul 

recours ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce 

point qu’il s’indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à 

d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de 

statuer par une seule décision.  

 

2.2. En l’occurrence, les trois actes attaqués ont été pris au terme d’une procédure distincte, et reposent 

sur des motifs propres. Interrogée quant à ce à l’audience, la partie requérante se réfère à l’appréciation 

du Conseil. 

 

Le Conseil estime que les deuxième et troisième actes attaqués, à savoir les ordres de quitter le 

territoire-demandeur d’asile, sont dépourvus de tout lien de connexité, tel que défini par la jurisprudence 

administrative constante, rappelée ci-avant, avec le premier acte attaqué, à savoir la décision 

d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour. Le recours n’est dès lors recevable qu’en ce 

qu’il est dirigé à l’encontre du premier acte attaqué, qui sera ci-après dénommé « l’acte attaqué », et 

seuls les développements du moyen relatifs à cet acte seront examinés. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des articles 9bis et 62 de [la loi 

du 15 décembre 1980], ainsi que l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales [ci-après : la CEDH], ainsi que de le principe de bonne 

administration, du droit d’être entendu ainsi que le principe général de droit audi alteram partem ainsi 

que le devoir de minutie ». 

 

3.2. Dans une première branche, elle fait valoir que « que les requérants ont invoqué, à l’appui de leur 

demande d’autorisation de séjour, introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 

de nombreux éléments devant s’apprécier, comme il était mentionné en termes de requête, de façon 

cumulative. Que toutefois la partie adverse a examiné chacun de ces éléments indépendamment les 

uns des autres et ce nonobstant la demande d’examen global des ces éléments formulée, en termes de 

requête, par les requérants ». Se référant à l’arrêt n°143.898 du Conseil dont elle reprend un extrait, elle 

fait valoir que « il appartenait à la partie adverse d’examiner ensemble les éléments invoqués par la 

partie adverse, quod non. Qu’en ce que la partie adverse s’est abstenue de réaliser un tel examen 

global, elle viole manifestement les dispositions visées au moyen. Attendu qu’en outre, la partie adverse 

indique que les éléments invoqués à titre de circonstances exceptionnelles ne peuvent justifier l’octroi 
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d’un titre de séjour sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Que cette affirmation appelle 

deux remarques. Que premièrement, une telle affirmation revient à faire fi de la jurisprudence unanime 

et constante de la Juridiction de Céans qui admet que les éléments invoqués à titre de circonstance 

exceptionnelle peuvent également être invoqués pour justifier l’octroi d’un titre de séjour. Qu’ensuite, 

cela démontre manifestement que la partie adverse n’a pas pris connaissance de la demande 

d’autorisation de séjour des requérants. Que ces derniers indiquaient pourtant expressément, page 5 de 

leur requête, que «Attendu que les éléments invoqués au titre de circonstances exceptionnelles le sont 

également pour le fondement de la demande et inversement. Que les éléments doivent en outre être 

examinés tant individuellement que dans leur ensemble. ». Que les requérants ne peuvent être plus 

clairs Que la partie adverse n’a manifestement pas lu la demande d’autorisation de séjour se contentant 

d’adopter, une fois de plus, une motivation stéréotypée...., ce qui apparait regrettable dans la situation 

des requérants, qui résident en BELGIQUE depuis près de 10 ans. Que la décision litigieuse n’est 

manifestement pas adéquatement motivée et, partant, viole l’ensemble des dispositions visées au 

moyen. » 

 

3.3. Dans une deuxième branche, elle fait valoir que « que la partie adverse mentionne que la seule 

intégration des requérants ne peut constituer une circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction de 

leur demande d’autorisation de séjour en BELGIQUE. Que la partie adverse cite, à l’appui de son 

affirmation un arrêt du Conseil d’Etat. Qu’il appert toutefois, à la lecture des travaux préparatoires de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, que la volonté du législateur était de prendre en 

considération, comme circonstance exceptionnelle, l’intégration des requérants. Que l’on peut lire dans 

lesdits travaux préparatoires que «D’une manière générale, on peut dire que, outre un certain nombre 

de catégories techniques, on peut distinguer trois groupes auxquels on accorde aujourd’hui une 

autorisation de séjour en Belgique. En premier lieu, il s'agit des étrangers dont la demande d’asile a 

traîné pendant un délai déraisonnablement long, qui sont bien intégrés et ne représentent pas de 

danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale» (Doc. Parl., Chambre des Représentants, session 

2005-2006, Doc51 2478/008, pp. 10-11). Que le Conseil d’Etat a par ailleurs jugé que la bonne 

intégration pouvait constituer une circonstance exceptionnelle : « l’exécution de l’acte attaqué aurait 

pour effet d’anéantir les efforts d'intégration... » (C.E., 25 mai 1998, arrêt n° 73830). Que le 28 janvier 

2013, la Juridiction de Céans a précisé que « Il s'ensuit que l'administration n'est pas liée par la 

distinction entre circonstances exceptionnelles et motifs de fond présentée dans la demande 

d'autorisation de séjour. Elle peut examiner en tant que circonstances exceptionnelles des éléments que 

les requérants ont invoqués pour justifier la demande au fond pour autant qu'il découle, sans hésitation 

possible, de l'ensemble de l'acte qu'elle a entendu demeurer au stade de la recevabilité et que les 

requérants ne puissent se méprendre sur la portée de la décision ». (CCE n° 95915) Que cette parfaite 

intégration peut, par conséquent, constituer une circonstance exceptionnelle justifiant non seulement 

l’introduction de la demande d’autorisation de séjour en BELGIQUE, mais également l’octroi d’un titre de 

séjour sur cette base. Qu’il appert dès lors que l’intégration des requérants en BELGIQUE, depuis 2012 

constitue une circonstance exceptionnelle. Que cette parfaite intégration est par ailleurs démontrée par 

le casier judiciaire vierge des requérants qui doit également être pris en compte, avec le critère 

d’intégration et non pas comme élément seul, pour constater l’existence, dans le chef des requérants, 

de circonstances exceptionnelles rendant impossible ou à tout le moins, particulièrement difficile, le 

retour des requérants dans leur pays d’origine. Qu’il en est de même en ce qui concerne la naissance 

de la fille et du fils des requérants en BELGIQUE. Que cet élément doit également être pris avec les 

autres éléments pour apprécier l’intégration des requérants en BELGIQUE. Que l’ensemble de ces 

éléments constitue indéniablement une circonstance exceptionnelle. Que comme mentionné ci-avant, il 

appartenait à la partie adverse de réaliser un examen global des éléments invoqués par les requérants 

au titre de circonstances exceptionnelles, quod non. Qu’en ce que la partie adverse estime que 

l’intégration des requérants ne peut constituer une circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction de 

leur demande d’autorisation de séjour en BELGIQUE, la partie adverse viole les dispositions visées au 

moyen. Que la longueur de la procédure d’asile des requérants joue un rôle fondamental quant à ce 

puisqu’ils ont séjourné, en séjour légal, durant plus de 5 ans en BELGIQUE, dans l’attente d’une 

décision quant à leur demande d’asile. Que durant cette période extrêmement longue, ils ont pu se 

constituer une vie privée et familiale en BELGIQUE en toute légalité. Que les contraindre à quitter fut-ce 

temporairement leur pays d’origine dans ce contexte, aboutirait à rompre leur cellule familiale et privé, 

constituée lors de leur séjour légal. Qu’ils ont pour ce faire déposer de nombreuses attestations. Qu’ils 

ont également, et surtout, déposés des promesses d’embauche, des attestations d’ASBL, des suivis de 

formation en citoyenneté. Que ces éléments, une nouvelle fois purement et simplement écartés par la 

partie adverse démontre leur intégration et leur volonté de s’insérer dans le tissus socio¬é-conomique 

belge. Que des employeurs sont disposés à leur faire confiance et leur donner un emploi pour qu’ils ne 

soient plus une charge pour les pouvoirs sociaux. Que leur intégration ainsi que leur cellule familiale et 
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privée est également démontrée par la naissance, sur le territoire belge de leurs deux plus jeunes 

enfants. Que partant, en adoptant une telle décision, la partie adverse viole, de manière flagrante les 

dispositions visées au moyen et tout particulièrement, les dispositions concernant l’obligation de 

motivation, soit les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, 

mais également l’article 8 de la CEDH. Qu’en adoptant les décision litigieuses, la partie adverse porte 

atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants sans qu’il n’y ait la 

moindre justification ou motif légitime qui soit invoqué. 

 

3.4 Dans une troisième branche, elle fait valoir que « les requérants ont également invoqué, en termes 

de circonstance exceptionnelle, la scolarité de leurs enfants mineurs. Que dès leur arrivée en 

BELGIQUE, ils ont été scolarisés. Que cela leur a permis, non seulement d’acquérir une bonne maitrise 

du français, mais également de tisser d’intenses liens d’amitiés. Que leurs professeurs soulignent leurs 

efforts et leur assiduité aux cours. Que cette intégration scolaire et cette scolarité ininterrompue depuis 

2016 cumulés avec les éléments invoqués ci-avant constituent des circonstances exceptionnelles et 

justifient l’introduction de la présente procédure en BELGIQUE, mais également l’octroi d’un titre de 

séjour. Qu’une nouvelle fois, il convient de constater que la partie adverse n’a pas réalisé d’examen 

global de la situation des requérants, mais a examiné cet élément indépendamment des autres. Que par 

ailleurs, la partie adverse n’a pas eu égard aux attestations rédigées par les professeurs des enfants 

des requérants et joints à la demande d’autorisation de séjour. Que la partie adverse mentionne 

uniquement, en termes de décision litigieuse, que la scolarité des enfants est démontrée par des 

attestations de fréquentation scolaire. Que pourtant, comme mentionné ci avant, les professeurs des 

enfants des requérants se sont mobilisés et ont, tous, soulignés les nombreux efforts accomplis ainsi 

que leur parfaite intégration tant en tenues de scolarité ainsi qu’auprès de leurs camarades. Que le 

Conseil d’Etat avait déjà jugé que « l'obligation d’interrompre une année scolaire pourrait constituer une 

circonstance susceptible de rendre particulièrement difficile leur retour dans leur pays d’origine » (CE, 

arrêt n° 93.760 du 06 mars 2001, R.D.E. n° 113, p. 217), « l'interruption d’une année scolaire en cours a 

déjà été considérée comme une circonstance exceptionnelle par le Conseil d'Etat » (CE, arrêt n° 

170941 du 9 mai 2007, http://iuridict.raadvst-consetat.be). Que la partie adverse a fait sienne cette 

jurisprudence en reconnaissant, dans plusieurs décisions, que « s’il peut être admis que l’interruption 

d'une scolarité constitue un préjudice grave et difficilement réparable » (Voir notamment le dossier 

n°6764405). Que partant, la partie adverse ne pouvait constater, sans tenir compte de l’ensemble des 

éléments déposés par les requérants, que la scolarité de leurs enfants ne constituait pas une 

circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction de la demande d’autorisation de séjour en 

BELGIQUE. Que ce faisant, elle viole les dispositions visées au moyen. Que par ailleurs, la partie 

adverse viole également la foi due aux actes. Qu’en effet, elle mentionne, en tenues de décision 

litigieuse, que les requérants ne démontrent pas que leurs enfants ne pourront poursuivre leur scolarité 

dans leur pays d’origine. Que pourtant, les requérants ont expressément mentionnés, en termes de 

requête, que « les enfants des requérants ne pourront plus poursuivre leur scolarité ». Qu’ils ont 

également indiqué, en termes de requête, que « Qu’un rapport de l’ONG Humanium dispose que « Les 

bâtiments sont très vieux et certains présentent même des risques d’effondrements susceptibles de 

blesser les enfants. Il n'y a pas de chauffage, les sanitaires sont totalement insalubres et les fournitures 

scolaires sont grandement insuffisantes ». Que le comité des droits de l’enfant a également indiqué que 

« ces informations sont confirmées par un rapport du Comité des droits de l’enfant de juillet 2013. Que 

le comité « est préoccupé par la baisse importante des allocations budgétaires, en particulier dans les 

domaines de la santé et de l’éducation ». ».Que partant, les requérants ont démontré que leurs enfants 

ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, contrairement à ce qu’affirme la partie 

adverse. Que par conséquent, il est manifeste que cette dernière viole la foi due aux actes. Que pour ce 

motif, les requérants ont démontré également qu’il y avait une violation de l’article 24 de la Charte des 

Droits Fondamentaux de l’Union ainsi que de l’article 3 CEDH, conformément à la jurisprudence de la 

Cour européenne des Droits de l’Homme que la partie adverse ne remet pas utilement en cause. ». 

3.5. Dans une quatrième branche, elle fait valoir que « Attendu que le requérant a également invoqué, 

en termes de circonstance exceptionnelle, son intégration professionnelle et notamment son contrat de 

travail. Que dès son arrivée en BELGIQUE, le requérant a entamé des démarches afin de pouvoir, le 

plus rapidement possible, conclure un contrat de travail. Que s’en est suivi de très nombreux contrats de 

travail qui, tous, ont été démontrés par des pièces jointes en annexe de la requête. Que cela lui a 

permis non seulement de s’intégrer parfaitement sur le plan professionnel, mais également d’acquérir 

une autonomie financière. Que le requérant a d’ailleurs été rappelé afin de conclure un nouveau contrat 

de travail. Que cela démontre que le requérant répond aux exigences de ses employeurs et est apprécié 

de ces derniers. Que cette intégration professionnelle est également démontrée par les promesses 

d’embauche déposées par le requérant. Que cette intégration professionnelle cumulée avec les 

éléments invoqués ci- avant constituent des circonstances exceptionnelles et justifient l’introduction de 
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la présente procédure en BELGIQUE, mais également l’octroi d’un titre de séjour. Qu’une nouvelle fois, 

il convient de constater que la partie adverse n’a pas réalisé d’examen global de la situation du 

requérant, mais a examiné cet élément indépendamment des autres. Que le Conseil d’Etat avait déjà 

jugé que « l’obligation d’interrompre une année scolaire pourrait constituer une circonstance susceptible 

de rendre particulièrement difficile leur retour dans leur pays d’origine » (CE, arrêt n° 93.760 du 06 mars 

2001, R.D.E. n° 113, p. 217), « l'interruption d’une année scolaire en cours a déjà été considérée 

comme une circonstance exceptionnelle par le Conseil d’Etat » (CE, arrêt n° 170941 du 9 mai 2007, 

http://iuridict.raadvst-consetat.be). Que la partie adverse a fait sienne cette jurisprudence en 

reconnaissant, dans plusieurs décisions, que « s’il peut être admis que l’interruption d’une scolarité 

constitue un préjudice grave et difficilement réparable » (Voir notamment le dossier n°6764405). Qu’a 

fortiori, si une année scolaire constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980, il ne fait aucun doute qu’un contrat de travail l’est également. Qu’en effet, les 

conséquences d’une interruption d’un contrat de travail sont plus dommageables que celles liées à 

l’interruption d’une année scolaire. Que la partie adverse ne peut raisonnablement affirmer que 

l’existence d’un contrat de travail ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980. Qu’une telle affirmation est dénuée de tout bon sens. Que ces 

éléments participent de la parfaite intégration du requérant sur le territoire du Royaume et découlent de 

la longueur de son séjour. Que la décision de la partie adverse précarise le requérant. Que partant, la 

partie adverse ne pouvait constater que l’intégration professionnelle du requérant ne constituait pas une 

circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction de la demande d’autorisation de séjour en 

BELGIQUE. Que ce faisant, elle viole les dispositions visées au moyen. ». 

 

3.6. Dans une cinquième branche, elle fait valoir que « Attendu que la partie adverse écarte purement et 

simplement le certificat médical du requérant au motif qu’aucun élément ne permet d’attester de ce qu’il 

émane d’un médecin....Que les requérants estiment qu’ils avaient le droit d’être entendus avant qu'une 

mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Que la situation 

médicale du requérant apparait extrêmement grave et préoccupante qu’il s’agit sans conteste d’une 

circonstance exceptionnelle. Que la partie adverse ne peut, alors qu’elle reconnaît elle-même que les 

requérants doivent pouvoir compléter utilement leur dossier. Qu’elle aurait donc du indiquer qu’elle 

souhaitait obtenir de plus amples informations quant au certificat médical déposé. Que ce droit est la 

simple transcription actuelle de l’adage latin « audi alteram partem » ainsi que du principe de bonne 

administration et du devoir de minutie.Que le champ d’application de ce principe a été posé par le 

Conseil d’Etat dans un arrêt Lindenberg. Que le Conseil d’Etat impose cette audition préalable pour 

toutes les mesures « graves » que le Conseil d’Etat définit comme étant des mesures dont « les 

conséquences sont susceptibles d’affecter gravement la situation ou les intérêts » des destinataires de 

ces mesures (C.E., arrêt n° 179.795 du 18 février 2008). Qu’il n’est pas contestable que la notification 

d’un refus d’octroi d’un titre de séjour par la partie adverse constitue une mesure grave dont les 

conséquences vont gravement affecter leur situation. Que ce principe ne trouve à s’appliquer que 

lorsque la partie adverse dispose d’une compétence discrétionnaire en la matière. Qu’à nouveau, il ne 

fait aucun doute que tel est le cas en l’espèce. Que la partie adverse aurait, préalablement à sa 

décision, dû entendre le requérant, ou à tout le moins, lui permettre de s’exprimer quant à la notification 

éventuelle du refus de titre de séjour afin de rencontrer un double objectif qui est rappelé de manière 

constante par la jurisprudence du Conseil d’Etat, à savoir « d’une part, permettre à l'autorité de statuer 

en pleine et entière connaissance de cause et, d’autre part, permettre à l’administré de faire valoir ses 

moyens compte tenu de la gravité de la mesure que ladite autorité s’apprête à prendre à son égard » 

(C.E., arrêt n° 197.693 du 10 novembre 2009 et C.E., n° 212.226 du 24 mars 2011 et pour un rappel du 

principe C.E., arrêt n° 218.302 du 5 mars 2012 et C.E., arrêt n° 218.303, du 5 mars 2012). Qu’il appert 

de la jurisprudence du Conseil d’Etat que lorsque la partie adverse entend prendre une telle décision à 

l’égard du requérant, elle doit, au préalable, entendre ce dernier. Que le Conseil d’Etat a ainsi 

récemment rappelé que « Ce droit à être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire 

connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et 

avant l'adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle 

selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses 

observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l’autorité compétente soit prise à même de 

tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit à être entendu avant l’adoption 

d’une telle décision doit permettre à l’administration nationale compétente d’instruire le dossier de 

manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de 

manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de 

recours (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, XXX, points 36, 37 et 59) », de poursuivre en indiquant 

qu’« Eu égard à la finalité précitée du droit à être entendu, la partie adverse a l’obligation de rechercher 

les informations lui permettant de statuer en connaissance de cause » et d’en conclure qu’« en jugeant 
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en substance que le droit à être entendu requérait seulement que la requérante eût vu faire valoir 

spontanément ses arguments auprès de la partie adverse, l'arrêt attaqué a méconnu la portée de ce 

droit » (C.E., arrêt n° 230.257 du 19 février 2015, pp. 6-7). Que la Juridiction de Céans s’est depuis lors, 

rangée à la jurisprudence du Conseil d’Etat. Que si les requérants avaient pu être entendus, ils auraient 

déposés de nombreux certificats médicaux relatifs à l’état de santé extrêmement préoccupant du 

requérant. Qu’il y a donc une violation patente du principe audi alteram partem ainsi que du principe de 

bonne administration, du droit d’être entendu et du devoir de minutie. Qu’en effet, selon la jurisprudence 

constante de la CJUE, le droit d’être entendu est violé lorsque, sans l’irrégularité commise, la décision 

qui a été prise eut été différente. Qu’en l’espèce, il est indéniable que si la partie adverse avait interrogé 

la requérante, sa décision eut été différente (CJUE, Arrêt n°C-383/13, 10 septembre 2013) Que la 

Juridiction de Céans a récemment affirmé que «(...) le Conseil ne peut que constater qu 'en ne donnant 

pas au requérant la possibilité de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue avant 

l’adoption de l’acte attaqué, qui constitue une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses 

intérêts, a fortiori dans la mesure où elle fixe une interdiction d'entrée d ’une durée de deux ans, la partie 

défenderesse n ’a pas respecté son droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union 

Européenne » (CCE, 141.336, 19 mars 2015). Qu’en l’espèce, et compte tenu de ce qui précède, il ne 

fait aucun doute que la décision litigieuse affecte de manière défavorable les intérêts de la requérante. 

Que la partie adverse a, par conséquent, violé de manière manifeste les dispositions visées au moyen 

en ne permettant pas à la requérante de fournir des explications complémentaires quant à sa situation 

financière. Que le moyen est fondé et justifie l’annulation de la décision litigieuse. ». 

 

3.6 Dans une sixième branche, elle fait valoir que « l’ARMENIE est loin d’être un pays idéal. Que les 

requérants rappellent qu’ils ont quitté leur pays en 2016 et n’y sont plus jamais retournés depuis. Qu’ils 

n’ont plus aucune attache en ARMENIE. Qu’ils n’ont plus aucun bien ni aucune ressource dans ce pays. 

Que les enfants mineurs sont nés en Belgique. Qu’en cas de retour dans son pays d’origine, les 

requérants se retrouveront donc sans rien, sans aucun moyen de subsistance. Que la partie adverse se 

contente d’affirmer que les requérants n’en n’apportent pas la preuve. Que pourtant, la partie adverse 

ne remet pas en cause le fait que les requérants aient quitté leur pays d’origine il y a 4 ans. Que toute la 

famille est présente sur le territoire du ROYAUME. Que ces seuls éléments permettent de démontrer à 

suffisance qu’ils n’ont plus aucune attache en ARMENIE. Que s’agissant par ailleurs d’une preuve 

négative, il apparait extrêmement compliqué, voire impossible, d’apporter la moindre preuve de 

l’absence d’attaches dans leur pays d’origine. Qu’il s’agit d’un fait négatif impossible à démontrer de 

manière positive. Que la partie adverse dispose cependant d’un faisceau d’indices précis et concordants 

permettant d’établir qu’ils ne disposent plus d’aucune attache en ARMENIE rendant impossible tout 

séjour, même temporaire dans son pays d’origine. Qu’en outre, il ne s’agit pas uniquement de cela. Que 

l’ambassade compétente se trouve à MOSCOU, à 1800km de là. Que par conséquent, non seulement, il 

sera nécessaire pour les requérant[s] de repartir de zéro en ARMENIE, mais en plus, il faudra que ces 

derniers fassent toutes les démarches et trouvent les fonds nécessaires pour se rendre à MOSCOU. 

Que cela représente un coût et un investissement extrêmement important qui n’a manifestement pas été 

pris en considération par la partie adverse. Que les requérants ne seront tout simplement pas en 

mesure d’accomplir de telles démarches et ce d’autant plus dans le contexte décrit par les requérants à 

partir de leurs ressources documentaires. Que ce contexte socio-économique extrêmement délétère 

rend impossible tout retour, même temporaire des requérants dans leur pays d’origine. Que la partie 

adverse n’a manifestement pas tenu compte de l’ensemble des éléments du dossier répressif dans leur 

globalité, et les a examiné séparément les uns des autres. Que si l’on examine ce dossier dans son 

ensemble, il appert que la réalité rend tout retour temporaire des requérants dans leur pays d’origine 

impossible. Qu’ils devront rentrer dans un pays qu’ils ont quitté il y a 10 ans et dans lequel ils n’ont plus 

rien pour préparer leur voyage à 1800km de là, dans un pays hostile afin d’introduire une demande de 

visa. Qu’en ce que la partie adverse affirme qu’il ne s’agit pas de circonstances exceptionnelles, elle 

viole les dispositions visées au moyen. ». 

 

3.7 Dans une septième branche, elle fait valoir que « Attendu que la partie adverse indique que les 

requérants ne démontrent pas leur précarité financière, ni en quoi cela les empêcherait de retourner 

dans leur pays d’origine. Que toutefois, les requérants sont en BELGIQUE depuis 2016, ce qui n’est pas 

contesté. Que s’ils disposent d’offre d’emploi, la partie adverse leur refusant l’octroi d’un permis de 

travail, ils ne peuvent actuellement travailler et donc gagner leur vie, cela ne peut être contesté. Que les 

requérants ont déposé des documents permettant d’établir que la situation économique et socié [sic] 

professionnelle en ARMENIE est extrêmement précaire et que la majorité de la population vit sous le 

seuil de pauvreté. Que ces documents ne sont pas remis en cause par la partie adverse. Que les 

requérants n’ont dès lors aucun moyen de subsistance ni de moyen de mettre de l’argent de côté. Que 

leur état de besoin ne peut être nié puisqu’ils bénéficient d’une aide de la part du CPAS...Qu’il ne peut 
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être raisonnablement contesté qu’après 10 ans en BELGIQUE, ils n’ont plus aucun contact en 

ARMENIE et ne peuvent dès lors y bénéficier d’un logement ou d’une quelconque autre aide privée ou 

publique. Que la partie adverse argue qu’ils n’apportent aucune preuve de cela....Que toutefois, il s’agit 

d’un fait négatif dont la preuve apparait impossible si ce n’est en démontrant, comme l’on fait les 

requérants, la longueur de leur séjour en BELGIQUE, ainsi que leur situation sur le territoire du 

Royaume. Que ces derniers ont donc apporté la preuve de ce qu’un retour, même temporaire dans leur 

pays d’origine était impossible. Qu’un retour est d’autant plus impossible qu’il impliquerait également un 

voyage depuis l’ARMENIE jusqu’en RUSSIE, à MOSCOU pour introduire la demande auprès de 

l’ambassade compétente, ce que ne conteste nullement la partie adverse qui se contente d’indiquer que 

les requérants ne démontrent pas ne pas avoir les moyens financiers suffisants pour organiser un tel 

voyage. Que pourtant, comme indiqué précédemment, les requérants ont apporté les preuves 

suffisantes permettant d’établir qu’ils se trouvent dans un état de besoin et sont donc incapables 

d’organiser un tel voyage. Que d’autant plus qu’ils ont déposé des sources documentaires démontrant 

l’extrême précarité en ARMENIE ainsi que l’absence de possibilité d’emploi. Que compte tenu de ce qui 

précède et dans la mesure où la partie adverse ne tient pas compte des informations communiquées 

par les requérants à l’appui de leur demande d’asile dans la décision litigieuse, il convient de constater 

que la décision litigieuse viole les dispositions visées au moyen ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou 

consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des 

circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. 

 

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

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

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 à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

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 (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

4.1.2. En l’espèce, 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 

du requérant, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas des circonstances 

exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en est notamment ainsi de la longueur du séjour, de leur 

intégration, de la volonté de travailler, de la scolarité des enfants, de l’absence d’attaches en Arménie, 

de la situation au pays d’origine, de leur situation financière, de l’état de santé du requérant et de 

l’absence d’Ambassade au pays d’origine. 

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet égard à 

réitérer les éléments invoqués par le requérant dans sa demande d’autorisation de séjour visée au point 
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1.5, à relever qu’ils ne sont pas contestés par la partie défenderesse, et à prendre le contre-pied de la 

décision attaquée, tentant ainsi 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, quod non en 

l’espèce.  

 

4.2. Sur la première branche du moyen, notamment,  s’agissant du grief fait à la partie défenderesse de 

ne pas avoir réalisé un examen global de la situation des requérants, le Conseil constate  qu’en 

mentionnant dans l’acte attaqué 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 les requérants à l’appui la demande susmentionnée, de telle sorte 

que ce grief n’est pas pertinent.  

Le Conseil tient, en outre, à rappeler que l’article 9bis visé au moyen 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’une large pouvoir 

d’appréciation en la matière. (voir dans ce sens C.E., 21 février 2013, n° 9488). Or en l’occurrence, la 

partie requérante n’établit pas que la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste 

d’appréciation ou omis de prendre en considération les éléments déposés à l’appui de la demande.  

 

La jurisprudence du Conseil soit l’arrêt n°143 898, prononcé le 23 avril 2015,  cité par la partie 

requérante a trait à une motivation adoptée par la partie défenderesse qui ne peut être considérée 

comme similaire à celle adoptée en l’espèce, la partie défenderesse, qui examine en l’espèce la 

recevabilité de la demande, ne s‘étant nullement bornée à estimer que l’intégration et le long séjour sont 

des éléments qui peuvent mais ne doivent pas entraîner l’octroi d’une autorisation de séjour. 

 

Le Conseil n’aperçoit pas en quoi, à la lecture de l’acte attaqué,  « la partie adverse indique que les 

éléments invoqués à titre de circonstances exceptionnelles ne peuvent justifier l’octroi d’un titre de 

séjour sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. » et rappelle qu’une demande 

d'autorisation de séjour, introduite en application de l'article 9 bis, de la loi précitée du 15 décembre 

1980 requiert un double examen de la part de l'autorité, à savoir, d'une part, la recevabilité de la 

demande, eu égard aux circonstances exceptionnelles invoquées, d'autre part, le fondement de la 

demande de séjour. 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. Il 

s'ensuit que l'administration n'est pas liée par la distinction entre circonstances exceptionnelles et motifs 

de fond présentée dans la demande d'autorisation de séjour. Elle peut examiner en tant que 

circonstances exceptionnelles des éléments que les intéressés ont invoqués pour justifier la demande 

au fond pour autant qu'il découle, sans hésitation possible, de l'ensemble de l'acte qu'elle a entendu 

demeurer au stade de la recevabilité et que le demandeur ne puisse se méprendre sur la portée de la 

décision.  En l'espèce, la décision litigieuse ne laisse place à aucun doute. En effet, elle précise que la 

requête est irrecevable, que les éléments invoqués ne constituent pas « une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine » et conclut que « qu’il n’existe 

ici aucune circonstance exceptionnelle valable permettant l’introduction d’une demande de 

régularisation à partir du territoire belge. 

 

Le Conseil constate à nouveau que la partie requérante n’établit pas que la partie défenderesse aurait 

commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant l’acte attaqué pas plus qu’elle n’établit que la 

motivation de cette décision serait stéréotypée. 

 

4.3. Sur la deuxième branche du moyen, le Conseil rappelle avoir déjà jugé, dans plusieurs cas 

similaires à celui des requérants, auquel cet enseignement trouve, par conséquent, également à 

s’appliquer, qu’un long séjour en Belgique « […] ne constitue pas, en soi, un empêchement à retourner 

dans le pays d’origine et qu’il ne saurait constituer une présomption ni d’intégration ni de circonstances 

exceptionnelles. Il en est d’autant plus ainsi que le requérant […] ne peut invoquer un quelconque 

bénéfice d’une situation qui s’est constituée et s’est perpétuée de façon irrégulière. » (voir notamment : 

CCE, arrêts n°12.169 du 30 mai 2008, n°19681 du 28 novembre 2008 et n°21130 du 30 décembre 

2008).   

Relevons par ailleurs que contrairement à ce qu’affirme la requête, les requérants ne se trouvent pas en 

Belgique depuis 10 ans mais depuis le 16 juin 2016. De même, les enfants des requérants sont nées en 

2012 et rien ne permet d’affirmer qu’elles sont nées en Belgique. 
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En outre, en ce que les requérants allèguent avoir été en séjour légal durant plus de cinq dans l’attente 

d’une décision quant à leur demande d’asile, le Conseil observe que la première demande de protection 

internationale introduite par les requérants, le 13 juillet 2016, s’est clôturée négativement le 2 mars 

2018, que la seconde introduite le 27 mars 2018 s’est clôturée négativement le 28 septembre 2018 et 

que la troisième, introduite le 31 mai 2018, s’est clôturée négativement le 5 février 2019. Les requérants, 

qui ont fait le choix d’introduire plusieurs demandes d’asile successives, ont donc reçu une réponse à 

ces trois demandes dans un délai total nettement inférieur à cinq ans. 

 

Pour le surplus, concernant l’intégration que la partie requérante invoque à titre de circonstance 

exceptionnelle, le Conseil rappelle, avoir déjà jugé, dans plusieurs cas similaires, qu’une bonne 

intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux développés, ainsi que d'autres éléments comme le 

fait d’avoir suivi des cours ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, car on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient 

la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation 

requise. 

 

Par ailleurs, le Conseil observe que l’invocation d’arrêts rendus par le Conseil d’Etat et par le Conseil de 

céans n’est pas pertinente dans la mesure où les parties requérantes n’établissent pas la comparabilité 

des situations visées avec celle de la présente espèce.  

 

En tout état de cause, le Conseil observe à nouveau que les parties requérantes tentent de prendre le 

contre-pied de l’acte attaqué et d’amener le Conseil à substituer leur 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 celle-ci à cet égard. 

 

En outre, s’agissant de la violation alléguée, dans les développements du moyen,  de l’article 8 de la 

CEDH, force est de rappeler que le Conseil d’Etat et le Conseil ont déjà jugé que « le droit au respect à 

la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être expressément 

circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article. La loi du 15 

décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit que 

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

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

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

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

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

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

imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande 

auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence proportionnée dans 

la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant une séparation 

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

d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si 

rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire 

à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque 

la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait 

ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., 31 juillet 2006, n° 161.567 ; dans le même sens : C.C.E., 30 

mai 2008, n° 12 168).  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

B.13.3).  

 

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

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

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

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose au requérant qu'une formalité nécessitant une séparation 
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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. 

 

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

disproportionné de l’ingérence ainsi occasionnée et de démontrer que cette motivation serait entachée 

d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

4.4. Sur la troisième branche du moyen, la scolarité des enfants a été prise en compte dans la 

motivation de l’acte attaqué. Cet aspect de la motivation n’est pas utilement contesté par la partie 

requérante, qui se borne à nouveau 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 démonstration d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de celle-ci à cet égard, quod non en l’espèce.  

 

Par ailleurs, la partie requérante n’établit pas que la partie défenderesse a omis de prendre en 

considération certains éléments de la demande et constate, ainsi que  la partie défenderesse  l’a estimé, 

dans sa décision, que les requérants n’ont apporté, à l’appui de leur demande, aucun élément  « concret 

et pertinent » « qui démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être poursuivie temporairement au pays où 

les autorisations de séjour sont à lever, les intéressés n’exposant pas que la scolarité de leurs enfants 

nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur 

place. » Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui reste en défaut de 

démontrer la commission d’une erreur manifeste d’appréciation par la partie défenderesse.  

Soulignons que l’acte attaqué n’est pas accompagné d’un ordre de quitter le territoire de sorte que le 

Conseil n’aperçoit pas en quoi la décision querellée emporterait obligation d’interrompre l’année 

scolaire. La partie requérante n’établit pas en quoi la jurisprudence du Conseil d’Etat dont elle se 

prévaut dans sa requête serait pertinente en l’espèce. 

Dès lors que le Conseil observe que l’acte attaqué n’est pas accompagné d’une mesure d’éloignement, 

il n’aperçoit pas en quoi la partie requérante risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la 

CEDH, à défaut d’explication sur ce point dans la requête. Une décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 n’impose pas d’obligation 

de retour à la partie requérante de telle sorte qu’elle ne l’expose pas au risque de violation de l’article 3 

de la CEDH. (voir en ce sens, mutatis mutandis,   C.E., arrêt n° 244.285 rendu le 25 avril 2019).  Le 

moyen est donc inopérant, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

4.5. Sur la quatrième branche du moyen, quant à la volonté de travailler des requérants et le contrat de 

travail du requérant, la partie défenderesse a suffisamment tenu compte des éléments invoqués par les 

requérants et la motivation de l’acte attaqué est suffisante sur ce point, dès lors 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 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 doivent pas être analysés per se comme 

une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant particulièrement difficile un retour dans le pays 

d’origine.  

 

4.6. Sur les sixième et septième branches du moyen, s’agissant de l’argumentation relative à l‘absence 

de moyens financiers et  d’attaches au pays d’origine ou de la situation au pays d’origine, les motifs du 

premier acte attaqué ne sont pas utilement contestés par la partie requérante, dont l’argumentation n’a 

en réalité d’autre but que d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments du 

dossier à celle de la partie défenderesse, ce qui excède manifestement ses compétences dans le cadre 

du contrôle de légalité qu’il exerce au contentieux de l’annulation. En ce qui concerne l’argument selon 

lequel « s’agissant par ailleurs d’une preuve négative, il apparait extrêmement compliqué, voire 

impossible, d’apporter la moindre preuve de l’absence d’attaches dans leur pays d’origine. Qu’il s’agit 

d’un fait négatif impossible à démontrer de manière positive», le Conseil rappelle à nouveau que c'est 

au requérant, qui a choisi d’introduire une demande d’autorisation de séjour selon la procédure prévue à 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, d’apporter la preuve qu’il se trouve dans les conditions 

légales fixées par cette disposition et, partant, d’établir dans son chef l’existence des circonstances 

exceptionnelles faisant obstacle à l’introduction d’une telle demande dans le pays d’origine ou dans le 

pays où il est autorisé au séjour. La circonstance qu’une telle démonstration soit difficile est dès lors 

sans pertinence, au regard de l’exigence légale propre à cette procédure choisie par la partie requérante 

en vue de régulariser sa situation administrative.  
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Relevons que la partie requérante reste en défaut de contester utilement le motif de l’acte attaqué selon 

lequel elle ne démontre pas valablement ne pas pouvoir obtenir de l'aide au niveau du pays. 

Relevons également que la partie défenderesse a pris en considération l’absence d’ambassade en 

Arménie et a dénié à cet élément le caractère de circonstance exceptionnelle au terme d’une motivation 

dont la partie requérante se borne à prendre le contre-pied. Il convient de constater, au surplus, que 

cette situation est applicable à tout ressortissant arménien. 

 

4.7. Il résulte de ce qui précède que le moyen pris n’est pas fondé. 

 

5. Débats succincts 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

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

 

Mme M. BUISSERET, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. BUISSERET 

 


