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 n° 249 615 du 23 février 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître FARY 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 août 2020, par  X, qui déclare être de nationalité arménienne, tendant à la 

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

ordre de quitter le territoire, pris le 23 juillet 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 7 septembre 2020 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 16 décembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. HABIYAMBERE loco Me FARY ARAM NIANG, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me F. MOTULSKY, 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 déclare être arrivé en Belgique le 29 décembre 2009.  

 

1.2. Le 29 décembre 2009, le requérant a introduit une demande de protection internationale auprès des 

autorités belges.  

 

Le 19 octobre 2010, le Commissaire général aux réfugiés et apatrides a pris une décision lui refusant 

l’octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire. 
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Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes de 

son arrêt n° 55 154 du 28 janvier 2011. 

 

1.3. Le 26 octobre 2011, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après : loi du 15 décembre 1980). 

 

Le 10 février 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du 

requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises de 

recours devant le Conseil de céans. 

 

1.4. Le 26 mars 2012, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour fondée 

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

 

Le 23 juillet 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision n’apparait 

pas avoir été entreprise de recours devant le Conseil de céans.  

 

1.5. Le 14 août 2012, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour fondée sur 

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

 

Le 15 octobre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision 

n’apparait pas avoir été entreprise de recours devant le Conseil de céans. 

 

1.6. Le 15 novembre 2012, le requérant a introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour 

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

 

Le 9 janvier 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision n’apparait 

pas avoir été entreprise de recours devant le Conseil de céans. 

 

1.7. Le 21 janvier 2013, le requérant a introduit une cinquième demande d’autorisation de séjour fondée 

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

 

Le 29 janvier 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision 

n’apparait pas avoir été entreprise de recours devant le Conseil de céans. 

 

1.8. Le 19 août 2014, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

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

 

Le 2 décembre 2016, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du 

requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises de 

recours devant le Conseil de céans.  

 

1.9. Le 22 mars 2019, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de plus de 

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

 

1.10. Le 23 juillet 2020, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard 

du requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 19 août 2020, 

constituent  les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) :  

 

« MOTIFS : les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle 

 

 A l’appui de la présente demande, l’intéressé invoque le respect de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme en raison de sa vie privée et familiale. L’intéressé déclare sa 

compagne et lui-même « mènent avec leur enfant une vie privée et familiale effective ». Tout d’abord, 

relevons que, selon les informations en notre possession, ni son enfant ni sa compagne ne disposent à 

l’heure actuelle d’une autorisation de séjour en Belgique. Rappelons ensuite que « le droit au respect à 

la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être expressément 
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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., arrêt n° 161.567, 31 juillet 2006 ; dans le 

même sens : CCE, arrêt n° 12.168, 30 mai 2008) » (C.C.E. arrêt n°225 156 du 23.08.2019). Rappelons 

encore que « l'exigence imposée par l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe 

la demande d’autorisation de séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de 

résidence ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, n’impose à l’étranger qu'une formalité 

nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge ». (C.C.E. arrêt n°225 156 du 23.08.2019). 

Au vu ce de qui précède, aucune circonstance exceptionnelle n’est établie. 

 

Ainsi encore, l’intéressé invoque, au titre de circonstances exceptionnelles, la naissance de son enfant 

en Belgique. Il déclare aussi qu’un retour en Arménie « risquerait de compromettre le bien-être et le 

droit de l’enfant de se développer dans un environnement favorable à sa santé mentale et physique. A 

cause du temps nécessaire à la réadaptation, outre la rupture brutale d’avec les liens sociaux tissés en 

Belgique sans aucune ressource officielle connue en Arménie, sans aide au retour significative ». 

L’intéressé ajoute encore que sa fille n’est pas inscrite dans les registres de la population, qu’elle n’a 

pas la « capacité juridique de demander elle- même un visa et surtout à partir d’un pays qui la reconnaît 

pas comme étant une de ses ressortissante et où elle n’a jamais vécu ». Rappelons que, comme déjà 

mentionné supra, ni l’enfant de l'intéressé ni sa mère ne bénéficient actuellement d’un droit de séjour 

sur le territoire. Notons ensuite que le fait que l’enfant de l’intéressé soit né sur le territoire belge, 

n’empêche pas en soi de se conformer à la législation belge en matière d'accès au territoire et donc de 

lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes (C.E., 11 oct. 2002, 

n°111.444). Notons enfin que l'intéressé n’avance aucun élément concret et pertinent pour démontrer 

ses allégations qui permettrait de penser que sa compagne, leur enfant et lui-même seraient tous trois 

actuellement dans l’impossibilité ou la difficulté de regagner leur pays d’origine. Signalons encore que 

l’intéressé ne démontre pas qu’ils ne pourraient pas être aidés et/ou hébergés temporairement par des 

amis ou une autre association sur place. Rappelons que « l'article 9bis de la loi établit un régime 

d’exception au régime général de l'introduction de la demande par la voie diplomatique. C'est dès lors à 

l'étranger qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter lui-même la preuve 

puisqu'il sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d'autorisation de séjour doit être 

suffisamment précise et étayée » (C.C.E. arrêt n° 236 197 du 29.05.2020). Rappelons aussi 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). Dès lors, ces éléments ne constituent pas une circonstance exceptionnelle l’empêchant 

de se rendre dans son pays d’origine afin d’y lever l’autorisation requise. 

 

Par ailleurs l’ intéressé invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, un problème de garde de son 

enfant en cas de retour des parents en Arménie pour y lever l’autorisation de requise. Rappelons qu’une 

décision d’irrecevabilité assortie d’un ordre de quitter le territoire a été prise à l’égard de sa compagne et 

de leur enfant dans le cadre leur demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 

15.12.1980. Par conséquent, aucune circonstance exceptionnelle n’est établie, la fille de l’intéressée et 

sa mère étant toutes deux invitées à se conformer à la législation en vigueur en matière d’accès au 

territoire belge, à savoir lever l’autorisation de séjour requise auprès des autorités diplomatiques 

compétentes. 

 

S’agissant de l’invocation des articles 2, 3, 6, 9 et 12 de Convention internationale relative aux droits de 

l’enfant, le Conseil rappelle que « les dispositions de ladite Convention, auxquels la partie requérante 
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renvoie, 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). Aucune 

circonstance exceptionnelle n’est donc établie. 

 

En outre, l’intéressé invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, la situation sécuritaire prévalant en 

Arménie. Cependant, nous ne pouvons retenir ce argument comme circonstance exceptionnelle rendant 

difficile ou impossible le retour au pays afin d’y lever les autorisations nécessaires. En effet, invoquer 

une situation générale ne peut constituer une circonstance exceptionnelle car la seule évocation d’un 

climat général n’implique pas un risque individuel l'empêchant d’effectuer un retour temporaire vers le 

pays d’origine ou de résidence à l’étranger. Rappelons ensuite que « l'article 9 bis de la Loi, établit un 

régime d'exception au régime général de l’introduction de la demande par la voie diplomatique. C'est 

dès lors à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter lui-

même la preuve puisqu'il sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d'autorisation de 

séjour doit être suffisamment précise et étayée » (C.C.E. arrêt n°196 109 du 05.12.2017). Rappelons 

enfin que « 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). Compte tenu de ce qui précède, aucune circonstance exceptionnelle 

n’est établie. 

 

De plus, l’intéressé invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, son intégration sur le territoire, à 

savoir le le fait d’avoir tissé « des relations sociales avec des belges et des personnes issues d’autres 

cultures », le fait étant « facilité par l’expression en français, la scolarisation, la fréquentation 

d'associations caritatives, et la forte représentation de la communauté arménienne en Belgique », le fait 

d’avoir suivi un parcours d’intégration et un cours de néerlandais. Il ajoute qu’un retour au pays d’origine 

risquerait de « briser le processus d’intégration amorcé dans le Royaume ». Pour appuyer ses dires à 

cet égard, l’intéressé produit divers documents, dont un document intitulé « attest van Inburgering », des 

preuves de suivi d’un cours de néerlandais et des témoignages d’intégration. Toutefois, rappelons que 

les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 sont destinées non pas 

à fournir les raisons d’accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais 

bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi 

on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite 

auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à résulte que 

l’intégration ne constitue pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 oct. 2001,n°100 223). 

L’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner dans son 

pays d’origine ou de résidence à l’étranger (C E., 26 nov. 2002, n°112.863). Cet élément ne peut donc 

être retenu comme circonstance exceptionnelle. 

 

L’intéressé évoque également, au titre de circonstances exceptionnelles, le fait que sa compagne et lui-

même « se sont adaptés à l’exigence de devoir vivre en Belgique sans dépendre d’une aide sociale 

quelconque », leur « capacité de contribuer activement à l’activité économique du Royaume » et leur 

orientation « vers une formation dans un des métiers en pénurie pour leur donner plus de chance de 

décrocher un emploi ». Bien que cela soit tout à leur honneur, on ne voit raisonnablement pas en quoi 

ces éléments constitueraient une circonstance exceptionnelle empêchant de lever les autorisations de 

séjour auprès des autorités diplomatiques compétentes pour leur lieu de résidence ou de séjour à 

l'étranger. Aucune circonstance exceptionnelle n’est donc établie. 

 

In fine, l’intéressé évoque des perspectives professionnelles, étant en possession de promesses 

d'embauche. A l’appui de ses déclarations, l’intéressé produit les promesses d’embauche de la société 

« MEN UNLIMITED » et de Karapetyan Heghine toutes deux établies à une date indéterminée ainsi que 

la promesse d’embauche de « Planet Groep » en date du 14.12.2018. 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 quelconque travail, sans posséder les autorisations requises à cet effet (dans le 

même sens : C.E., arrêt n°22.864 du 15 septembre 2003) - et a fortiori l’obtention d’une promesse 

d’embauche -, ne doivent pas être analysés per se comme une circonstance exceptionnelle empêchant 
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ou rendant particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine ». (C.C.E. arrêt n° 215 394 du 

21.01.2019) 

 

En conclusion l'intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou l’impossibilité 

d’introduire sa demande auprès de notre représentation diplomatique dans son pays d’origine ou de 

résidence à l’étranger. Sa demande est donc irrecevable. 

 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d’origine 

ou de résidence à l'étranger sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique.» 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants : 

o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : pas de visa. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

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

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et de la motivation absente, inexacte ou insuffisante.  

 

2.2. Développant des considérations théoriques relatives à la notion de circonstance exceptionnelle et à 

l’obligation de motivation formelle, la partie requérante prend ce qui peut être lu comme une première 

branche dans laquelle elle fait valoir que « concernant le problème de garde de son enfant en cas de 

retour des parents en Arménie, l’acte attaqué écrit qu’une décision d’irrecevabilité assortie d’un ordre de 

quitter le territoire a été prise à l’égard de la compagne et [de] l’enfant du requérant. » et que « cet 

argument manque en fait au moment de l’introduction dudit recours. Seule la décision prise à l’encontre 

du requérant est notifiée. ». Elle ajoute qu’ « elle manque aussi en droit car, en l’état, le risque de 

séparation de la famille est réelle en cas d’exécution de l’ordre de quitter le territoire qui frappe le 

requérant ». Elle estime que « ce seul constat suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué et de l’ordre 

de quitter le territoire qui en est l’accessoire ».  

 

2.3. Dans ce qui peut être lu comme une deuxième branche, la partie requérante fait valoir que « l’acte 

attaqué ne répond pas non plus à l’argument du requérant du respect de l’ordre public en Belgique et en 

Arménie et de ne plus être inscrit dans les Registres de la population en Arménie invoqué pourtant à 

titre de circonstance exceptionnelle ».  

 

2.4. Dans ce qui peut être lu comme une troisième branche, développant des considérations théoriques 

relatives à l’effet direct des articles 2, 3, 6, 9, et 12 de la CIDE, la partie requérante explique que « il y a 

beaucoup de controverses sur la question de l’effet direct mais la plupart s’entendent pour considérer 

qu’une disposition de la Convention qui indique les termes « reconnaitre », « s’engager », « respecter » 

« assurer », « garantir » est juridiquement contraignante et peut être directement invoquée devant le 

juge belge, tel l’article 12 par exemple », qu’ « à plusieurs reprises, les tribunaux belges ont reconnu 

l’effet direct de certains articles de la CIDE (Tribunal du travail de Bruges, 24/12/2001, Journal du droit 

des jeunes, n°223, p.40), Cassation (Première chambre) 11/03/94 » et que « la motivation de l’acte 

attaqué est encore inexacte ou insuffisante ».  

 

2.5. Dans ce qui peut être lu comme une quatrième branche, la partie requérante considère que « si le 

Conseil [de céans] a déjà jugé que ce sont les circonstances survenues au cours du séjour en Belgique 

qui peuvent constituer un empêchement à retourner dans le pays d’origine (CCE Arrêt n°74317 du 

31/01/2012). Force est d’admettre que le requérant a fait état, dans sa demande de séjour, de la vie 

privée et familiale menée en Belgique, des éléments d’intégration, des attaches sociales et socio-

culturelles nouées, de la fréquentation d’association caritatives, la volonté de travailler, la possession de 

promesse d’embauche, etc. » et que « l’ensemble de ces éléments ont été acquis durant le séjour en 

Belgique et ne sont pas contestés par l’acte attaqué ». Elle estime, dès lors, qu’ « ils peuvent […] être 

des circonstances exceptionnelles et justifier l’octroi du séjour en Belgique » et que « la motivation de 
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l’acte attaqué est encore en porte à faux avec la jurisprudence du Conseil [de céans] et doit être 

censurée ».   

Elle ajoute alors que « ce constat est renforcé par la remarque que la décision attaquée isole chaque 

argument invoqué par le requérant à titre de circonstance exceptionnelle pour le rejet au lieu de 

globaliser les éléments et réaliser la balance des intérêts » alors que « […] ces éléments, dans leur 

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

 

2.6. Dans ce qui peut être lu comme une cinquième branche, dirigé à l’encontre de l’ordre de quitter le 

territoire, développant un bref exposé théorique relatif à l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, la 

partie requérante relève que « seulement, dans le cas présent, la motivation de la décision [de l’] ordre 

de quitter le territoire n’intègre nullement les perspectives professionnelles ou sociales ou de santé de 

l’intéressé » en ce qu’ « elle n’aborde pas la vie privée et familiale menée par le requérant en Belgique 

avec sa compagne et son enfant, pas plus que les autres éléments d’intégration acquis par le 

concerné ». Elle fait, dès lors, grief à la partie défenderesse d’adopter une motivation stéréotypée.  

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. 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. 

 

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 connaitre les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs des motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse 

apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

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

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

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

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

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

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

erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.1.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation du premier acte attaqué 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 ces éléments ne 

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

la vie familiale du requérant et de l’invocation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme (ci-après : CEDH), de la naissance de l’enfant du requérant en Belgique et du fait 

qu’elle ne soit pas inscrite dans les registres de population, du problème de garde de l’enfant en cas de 

retour des parents au pays d’origine, de l’invocation des articles 2, 3, 6, 9 et 12 de la Convention 

Internationale relative aux droits de l’enfant (ci-après : CIDE), de la situation sécurité au pays d’origine, 

de l’intégration du requérant (corroborée par des témoignages et le suivi de cours de néerlandais), du 

fait que le requérant ne dépende pas d’une aide sociale quelconque et des perspectives 

professionnelles du requérant (corroborées par des promesses d’embauche). Cette motivation n’est pas 

utilement contestée par la partie requérante. 
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3.1.3. S’agissant des développements de la requête relatifs au problème de garde de l’enfant en cas de 

retour des parents dans leur pays d’origine, le Conseil rappelle que, dans la décision attaquée, la partie 

défenderesse relevait notamment : « L’intéressé ajoute encore que sa fille n’est pas inscrite dans les 

registres de la population, qu’elle n’a pas la « capacité juridique de demander elle-même un visa et 

surtout à partir d’un pays qui la reconnait pas comme étant une de ses ressortissante[s] et où elle n’a 

jamais vécu». Rappelons que, comme déjà mentionné supra, ni l’enfant de l'intéressé ni sa mère ne 

bénéficient actuellement d’un droit de séjour sur le territoire. Notons ensuite que le fait que l’enfant de 

l’intéressé soit né sur le territoire belge, n’empêche pas en soi de se conformer à la législation belge en 

matière d'accès au territoire et donc de lever les autorisations requises auprès des autorités 

diplomatiques compétentes (C.E., 11 oct. 2002, n°111.444). Notons enfin que l'intéressé n’avance 

aucun élément concret et pertinent pour démontrer ses allégations qui permettrait de penser que sa 

compagne, leur enfant et lui-même seraient tous trois actuellement dans l’impossibilité ou la difficulté de 

regagner leur pays d’origine. Signalons encore que l’intéressé ne démontre pas qu’ils ne pourraient pas 

être aidés et/ou hébergés temporairement par des amis ou une autre association sur place». Le Conseil 

ne peut, en effet, que constater que, dans sa demande d’autorisation de séjour (visée au point 1.9.), la 

partie requérante n’expose pas les raisons qui empêcheraient l’enfant, mineure, d’accompagner ses 

parents dans leur pays d’origine le temps d’y lever les autorisations requises. Or, il convient de rappeler 

que c’est à l’étranger lui-même qui sollicite le droit au séjour d’apporter la preuve qu’il se trouve dans les 

conditions légales pour en bénéficier et qu’il n’appartient pas à l’administration de se substituer à cet 

égard à la partie requérante en recherchant d’éventuels arguments en sa faveur. 

Ensuite, s’agissant des observations formulées en termes de requête, qui ont trait à la notification de la 

décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour et de l’ordre de quitter le territoire pris à 

l’encontre de la compagne du requérant et de leur enfant, le Conseil rappelle que selon l’enseignement 

de la jurisprudence administrative constante, auquel il se rallie, les vices de notification ne sont pas de 

nature à pouvoir, à eux seuls, mettre en cause la légitimité ou la légalité de la décision en question (en 

ce sens, voir, notamment, C.E., arrêt n°98.525 du 21 août 2001). La partie défenderesse a dès lors pu 

valablement considéré qu’ « une décision d’irrecevabilité assortie d’un ordre de quitter le territoire a été 

prise à l’égard de sa compagne et de leur enfant dans le cadre de leur demande d’autorisation de séjour 

basée sur l’article 9bis de la loi du 15.12.1980. Par conséquent, aucune circonstance exceptionnelle 

n’est établie, la fille de l’intéressé et sa mère étant toutes deux invitées à se conformer à la législation en 

vigueur en matière d’accès au territoire belge, à savoir lever l’autorisation de séjour requise auprès des 

autorités diplomatiques compétentes ». En tout état de cause, ce vice de notification n’est pas de nature 

à remettre en cause les considérations tenues ci-dessus quant au problème de garde de l’enfant.  

 

3.1.4. Sur la seconde branche, s’agissant des allégations selon lesquelles la partie défenderesse 

n’aurait pas répondu aux arguments du respect de l’ordre public par le requérant en Belgique et en 

Arménie et du fait qu’il ne soit pas inscrit dans le registre des populations en Arménie, le Conseil 

observe que ceux-ci n’ont aucunement été invoqués par la partie requérante dans sa demande 

d’autorisation de séjour, cette dernière s’étant limitée, quant à la non-inscription au registre des 

populations arménien, d’invoquer celle-ci dans le chef de sa fille. Or, une simple lecture du deuxième 

paragraphe reproduit ci-dessus, démontre que la partie défenderesse a répondu à cet argument et a 

considéré, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, qu’il ne constituait pas une circonstance 

exceptionnelle.  

 

Partant, le grief selon lequel la partie défenderesse n’aurait pas répondu aux éléments invoqués dans la 

demande d’autorisation de séjour du requérant et mentionnés ci-dessus manque en fait. 

 

3.1.5. S’agissant des développements du moyen unique invoquant les articles 2, 3, 6, 9 et 12 de la 

CIDE, dont elle soutient que certaines de ses dispositions doivent se voir reconnaître un effet direct, le 

Conseil, indépendamment de la question du caractère directement applicable ou non de certaines des 

dispositions invoquées, observe, à la lecture de l’acte attaqué, qu’en tout état de cause l’intérêt 

supérieur de l’enfant du requérant a valablement été pris en considération par la partie défenderesse à 

l’aulne de sa vie familiale, de ses liens sociaux tissés en Belgique, de sa non-inscription dans le registre 

de la population arménien, du fait qu’elle ne dispose pas de la capacité juridique pour demander elle-

même un visa ainsi que du problème de sa garde en cas de retour de ses parents dans leur pays 

d’origine. Force est de constater que la partie requérante, en termes de recours, ne conteste pas 

utilement ces motifs de l’acte attaqué dans lesquels la partie défenderesse prend en considération 

l’intérêt de l’enfant. En pareilles perspectives, le Conseil n’aperçoit pas la pertinence du grief fait à la 

partie défenderesse de ne pas avoir appliqué les articles 2, 3, 6, 9 et 12 de la CIDE, dès lors qu’in fine, 

la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto l’existence d’une atteinte à l’intérêt 

supérieur de son enfant.  
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3.1.6. Le Conseil estime que, dans la quatrième branche de son moyen, la partie requérante se limite à 

réitérer les éléments concernant l’intégration du requérant qui avaient été invoqués dans la demande 

d’autorisation de séjour du requérant et à soutenir que la partie défenderesse aurait dû considérer que 

ces éléments constituaient des circonstances exceptionnelles. Ce faisant, elle se borne à prendre le 

contre-pied de l’acte attaqué et tente 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, au vu de ce qui est 

rappelé supra quant au contrôle exercé in casu par le Conseil-, sans toutefois démontrer l’existence 

d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci à cet égard. 

 

Pour le surplus, le Conseil rappelle qu’il a déjà jugé qu’une bonne intégration en Belgique du requérant 

ne constitue, à elle seule, une circonstance exceptionnelle 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 cet 

élément empêcherait la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y 

lever l’autorisation requise. 

 

Enfin, s’agissant du reproche selon lequel la partie défenderesse a analysé les éléments invoqués 

isolément et non pas de manière globale, 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 le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, de telle sorte que le grief susvisé 

manque en fait. 

 

3.1.7. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que le premier acte attaqué doit être considéré 

comme suffisamment et valablement motivé. 

 

3.2. Sur la cinquième branche du moyen, s’agissant de l’ordre de quitter le territoire, qui constitue le 

second acte attaqué par le présent recours, le Conseil souligne d’emblée que l’ordre de quitter le 

territoire attaqué est motivé à suffisance en fait et en droit par le constat que « [l’intéressé] demeure 

dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 : pas de visa », et ce en 

application de l’article 7, alinéa 1, 1° de la loi du 15 décembre 1980. 

 

S’agissant du grief selon lequel « la motivation d[e l’]ordre de quitter le territoire n’intègre nullement les 

perspectives professionnelles ou sociales ou de santé de l’intéressé » et « […] n’aborde pas la vie 

privée et familiale menée par le requérant en Belgique avec sa compagne et son enfant, pas plus que 

les autres éléments d’intégration acquis par le concerné », le Conseil rappelle que l’article 74/13 de la loi 

du 15 décembre 1980 dispose que « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son 

délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du 

ressortissant d’un pays tiers concerné » et souligne qu’il impose une obligation de prise en 

considération mais non une obligation de motivation. 

 

A cet égard, le Conseil observe que la situation familiale du requérant, les éléments attestant de son 

intégration ainsi que ses perspectives professionnelles ou sociales ont été pris en considération par la 

partie défenderesse dans sa décision, concomitante à l’ordre de quitter le territoire querellé, concluant à 

l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.9., et ce, aux termes d’une 

motivation que la partie requérante est demeurée en défaut de contester utilement, ainsi qu’il ressort du 

point 3.1., ci-avant.  

La lecture de la note de synthèse préalable à la prise des décisions contestées, versée au dossier 

administratif, révèle également que la partie défenderesse n’a nullement manqué de s’interroger quant 

au respect de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et, ainsi, de prendre en considération l’intérêt 

supérieur de l’enfant du requérant, sa vie familiale et son état de santé.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 
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4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens 

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de cent quatre-vingt-six euros, 

doit être remboursé. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de cent quatre-vingt-six euros, 

doit être remboursé. 

 

 

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

 

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

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


