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 n° 249 915  du 25 février 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X    

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. DOTREPPE  

Avenue de la Couronne, 207 

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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 octobre 2020, X, qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la Loi prise le 25 mai 2020 et notifiée le 16 septembre 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, dite « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 28 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 22 février 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me M. ELJASZUK loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 22 septembre 2014.  

 

1.2. Par courrier daté du 1er juin 2019, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 bis de la Loi.   

 

1.3. Le 25 mai 2020, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande visée au point 1.2. du 

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

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.  
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Le requérant est arrivé en Belgique en date du 22/09/2014. Il est arrivé muni de son passeport, dans le 

cadre des personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois. Néanmoins, à aucun moment, il n’a 

comme il est de règle tenté de lever une autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois dans son 

pays d’origine. Aussi est-il à l’origine du préjudice qu’il invoque, comme en témoigne une jurisprudence 

constante du Conseil d’Etat (Arrêt n° 95.400 du 03/04/2002, Arrêt n° 117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 

117.410 du 21/03/2003).  

 

Notons également que l’intéressé a prolongé indûment son séjour au-delà de sa dispense de visa. Sa 

demande d’autorisation de long séjour n’a pas été faite en séjour régulier, le séjour de l’intéressé 

couvert par sa dispense de visa se terminant le 21/12/2014. Or nous constatons qu’au lieu de retourner 

dans son pays afin d’y introduire une demande d’autorisation de séjour comme il est de règle, l’intéressé 

a préféré introduire sa demande sur le territoire en séjour illégal. L’intéressé est bien le seul responsable 

de la situation dans laquelle il se trouve.  

 

L’intéressé invoque la longueur de son séjour (est en Belgique depuis septembre 2014). Cependant, 

s’agissant de la longueur du séjour du requérant en Belgique, le Conseil du Contentieux des Etrangers 

considère que cet élément est un renseignement tendant à prouver tout au plus la volonté du requérant 

de séjourner sur le territoire belge mais non pas une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer 

dans son pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une 

autorisation de séjour. De surcroît, le Conseil rappelle qu’un long séjour en Belgique n’est pas en soi un 

empêchement à retourner dans le pays d’origine. Ce sont d’autres circonstances survenues au cours de 

ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un tel empêchement. » (C.C.E. 74.314du 31/01/2012 

et C.C.E. 129.162 du 11/09/2014).  

 

L’intéressé invoque la scolarisation de son fils [K.] depuis 2014 et le fait que son épouse [V.] suit des 

cours de français depuis 2015. Cependant, on ne voit pas en quoi ces éléments pourraient 

personnellement constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant impossible son 

retour temporaire au pays d’origine.  

 

Il déclare que son fils et sa femme dépendent de ses revenus mais il ne démontre pas que sa femme et 

son fils ne pourraient se débrouiller pendant son absence temporaire en Albanie. En outre, le requérant 

a des frères et des sœurs en Belgique qui travaillent tous et pourraient les aider pendant son absence 

provisoire en Albanie. Notons également que rien n’interdit à son épouse et à son fils qui sont 

également en séjour illégal de l’accompagner au pays d’origine pour y lever avec lui une demande visa 

long séjour auprès de notre représentation diplomatique.  

 

Le requérant invoque le fait que ses 4 frères et sœurs sont installés en Belgique, sont tous belges et 

exercent une activité professionnelle régulière. Cependant, ces éléments ne peuvent constituer une 

circonstance exceptionnelle car :« Le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut 

d'exposer en quoi l'obligation, pour la partie requérante, de rentrer dans son pays d'origine aux fins d'y 

lever les autorisations requises, serait disproportionnée, alors que l'accomplissement des formalités 

auprès du poste diplomatique compétent n'oblige pas l'étranger à séjourner dans le pays où ce poste 

est installé mais implique seulement qu'il doit s'y rendre temporairement pour y accomplir les formalités 

requises. Si ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger 

qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision 

sur le fondement même de la demande d'être autorisé au séjour plus de trois mois. » CCE arrêt 108 675 

du 29.08.2013  

 

L’intéressé déclare être associé actif dans la Sprl All Power System et être affilé à la Caisse Partena 

Professionnel. Cependant, le fait de travailler non concrétisée par la délivrance d'un permis de travail et 

la conclusion d'un contrat de travail ou par une carte professionnelle n'empêche pas un retour 

temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever les autorisations requises. 

 

Le requérant déclare que la Sprl All Power System est en faillite depuis février 2019 et que sa demande 

aurait dû être demandée par cette société. Cependant, cela fait plus d’1 an que cette société est en 

faillite et on ne voit pas en quoi cet élément pourrait constituer une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant impossible un retour provisoire au pays d’origine comme il est de règle. Quant au 

côté financier, rappelons au demandeur qu’il lui est loisible de se faire aider par l’Organisation 

Internationale pour les Migrations ou par Caritas Catholica pour l’organisation de son voyage.  
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En conclusion l’intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou l’impossibilité 

d’introduire sa demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation diplomatique. 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 sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique ».    

 

2. Exposé du moyen d’annulation  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l'art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 9 bis de la loi du 15.12.1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 8 de la 

Convention Européenne des droits de l'Homme ainsi que du principe général de bonne administration et 

du contradictoire, et de l’erreur manifeste d'appréciation ».  

 

2.2. Dans une première branche, elle relève qu’ « Au titre de raison exceptionnelle, rendant difficile le 

retour, la partie requérante invoquait dans un premier temps, ses relations familiales avec ses quatre 

frères et sœurs tous belges ; Il déposait des témoignages en ce sens et un dossier documenté. Venir 

auprès de ses frères et sœurs étaient pour le requérant la motivation principale de sa venue en 

Belgique ; depuis six ans qui les a rejoints il se voit quotidiennement et les liens dans la fratrie sont 

particulièrement forts ; Tous les témoignages, qui ne sont pas exhaustifs mais également la démarche 

du requérant démontrent les liens particulièrement forts au sein de la famille ; Pour lui, devoir retourner 

vivre loin d'eux et sans possibilité de les revoir ensemble au jour le jour, comme il peut profiter de ce 

bonheur familial en Belgique, constituerait pour lui et ses frères un véritable déchirement. C'est pour ces 

raisons que la partie requérante estime pouvoir faire application de l'article huit CEDH; La partie 

requérante a tout fait pour reconstituer des liens familiaux forts en Belgique depuis six ans ; Il ressort 

des propos de la partie requérante et des témoignages que la présence aux côtés de ses frères et 

sœurs et sa motivation principale voie unique de venir en Belgique ; La partie adverse n'a pas 

correctement appréhendé la difficulté de retour invoquée par la partie requérante dans la mesure où il 

ne s'agit pas de simples relations familiale, mais bien d'un véritable noyau familial qu'elle forme avec 

ses frères et sœurs et les enfants de ceux-ci; De même la présence de sa femme en Belgique et la 

scolarité de son fils mineur sont des éléments essentiels ; La partie adverse devait également tenir 

compte de l'ensemble des éléments à sa disposition au moment où elle a statué, ce qui inclut la 

situation COVID 19 tant en Belgique, que vis-à-vis de l'Albanie ; En ce qui concerne l'Albanie 

Commissaire des affaires étrangères belges stipule : Tous les voyages vers l'Albanie sont strictement 

déconseillés :  Le nombre de cas de Covid-19 confirmés en Albanie continue à augmenter. La situation 

épidémiologique s'est clairement dégradée depuis le début du mois de juin.  L'Albanie a ouvert ses 

frontières avec le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Grèce le 1er juin. Cependant, tous 

ces pays voisins ont eux-mêmes des restrictions aux frontières.  Pour le moment, seules les personnes 

titulaires d'un passeport ou d'un permis de séjour de l'UE peuvent voyager de l'Albanie vers les 

destinations dans l'UE.  Si vous êtes en Albanie nous vous conseillons vivement de suivre la situation 

dans les médias, de respecter les consignes des autorités locales, et d'observer les mesures de 

précaution et de prévention applicables.  Il n'y a plus de couvre-feu ou de restrictions à la liberté de 

circulation pour le moment, mais des mesures d'hygiène à respecter strictement sont en vigueur. 

Restaurants, boutiques, parcs et centres de fitness sont ouverts avec un protocole de sécurité strict. 

Sont actuellement fermés: transports publics, discothèques, piscines, théâtres, cinémas, grands 

événements et réunions. Les mesures COVID-19 en Albanie sont régulièrement mises à jour. Pour l'état 

actuel des choses, vous pouvez consulter le site suivant: https ://new.shendetesia.gov.al (link is 

external) (en albanais). Le SPF Santé Publique en Belgique dispose d'un site dédié au Coronavirus: 

www.info-coronavirus.be/ni Source : https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_le 

tranger/conseils_par_destination/albanie Il faut également tenir compte des éléments suivants : 

actuellement encore, l'Europe sort progressivement d'une grave crise sanitaire que l'OMS qualifie de « 

pandémie » ; en Belgique, le risque auquel expose le coronavirus COVID-19 s'étend à l'ensemble du 

territoire national, à un point tel que « certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais 

également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique » ; encore que les 

mesures contraignantes soient largement levées, les mesures d'hygiène restent indispensables et il est 

toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen afin de 

respecter la distanciation sociale et de mettre en œuvre toutes les recommandations en matière de 

santé ; les mesures ont été renforcées et on se retrouve dans une deuxième vague, nécessitant plus 

que jamais une distanciation ; la partie requérante ne peut pas se rendre en Albanie et encore moins 

avec sa femme et ses enfants en raison du durcissement des mesures « covid 19 » et de l'obligation du 
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respect de la bulle de cinq personnes, laquelle vient de passer ce 16 octobre à une personne ; dépourvu 

de moyens de subsistance en Albanie et laissant sa femme et son enfant soumis au règne de la 

débrouille, le requérant se trouverait dans une précarité telle que le respect pour lui des mesures 

d'hygiène requises par les autorités s'apparentent à un luxe inaccessible, qu'il s'expose au plus haut 

point à un danger de contamination et qu'il devient aussi un dangereux vecteur de la maladie pour les 

personnes qu'il côtoie, ceci tant pour lui que pour sa femme et ses enfants qu'il laisserait en Belgique 

puisque le requérant expliquait bien dans sa demande que sa femme et son fils dépendent uniquement 

de son travail et de ses ressources financières ; La partie adverse n'a pas suffisamment tenu compte de 

l'intérêt supérieur de l'enfant mineur qui n'était certainement pas soit de se voir séparer de son père 

avec qui il vit depuis six ans, soit de se voir contraint de l'accompagner afin de préserver le noyau 

familial et de devoir arrêter l'école en cours d'année scolaire et se lancer dans un voyage hasardeux en 

pleine pandémie ; 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 ; Dans le cadre du contrôle de légalité qu'il est amené à effectuer, le 

Conseil n'est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative qui a 

pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération 

tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui sont soumis ; En l'espèce, il n'apparaît pas que la partie adverse a tenu 

compte : de la durée possible de la séparation « temporaire » que constitue le retour en Albanie tant vis-

à-vis de ses frères et sœurs que vis-à-vis de sa femme et de son enfant, notamment en terme de 

l'organisation de cette famille dont il n'est pas contesté que la partie requérante est la seule source de 

revenus de la circonstance que depuis 6 ans, il a reconstitué un noyau familial en Belgique avec ses 

frères et sœurs ; du fait que la partie requérante ne dispose, d'aucune ressource propre en Albanie ni sa 

femme et son enfant en Belgique sans lui ; de la durée du séjour en Belgique et de la solidité des liens 

avec ses frères et sœurs et donc de la force des liens développés en Belgique dans la famille qui 

rendent la séparation plus difficile ; de la proportionnalité de l'ingérence dans la vie privée de la partie 

requérante, compte-tenu de ce qui précède et compte tenu des risques liés à la pandémie actuelle si de 

simples contacts familiaux peuvent ne pas constituer une difficulté de retour particulière, il en va tout 

autrement si ces contacts sont nécessaires et au regard de la nécessité de la continuité de ceux-ci ; En 

ce sens, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas 

appréhendé le fondement de la difficulté particulière de retour invoquée par la partie requérante et la 

particularité tout autant que la solidité des liens familiaux avec ses frères et sœurs qu'avec sa femme et 

son enfant ; La partie adverse répond à cet argument par une motivation stéréotypée qui se retrouve 

exactement dans les mêmes termes pour chaque décision rendue par l'Office des étrangers ; Il ne 

ressort pas de la motivation de la décision entreprise que la partie adverse a examiné la situation d'une 

femme de 57 ans, sans mari ni famille autre que ses neveux et nièces qui vivent tous en Belgique qui 

séjourne en Belgique depuis 11 ans, dans la mesure où cette motivation peut s'appliquer à n'importe 

quelle personne ne se trouvant pas nécessairement dans la même situation ; Dès lors la partie adverse 

n'a pas examiné individuellement la situation de la requérante [sic] et a donc violé l'article 62 de la loi du 

15 décembre 1980 ».  

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle argue qu’« […] qu'il importe que la décision entreprise n'excède 

pas des limites de l'article huit de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que cet article 

dispose en effet:« […] ». Que la Convention européenne des droits de l'Homme englobe dans le droit au 

respect de la vie privée le droit d'entretenir des relations avec autrui, dans le domaine émotif, afin de 

développer sa propre personnalité. (J. VELU, Convention européenne des droits de l'Homme, RPDB, 

Complément, T. VII, Bruxelles, Bruylant, 1990, p.338) ; Que c'est "sous l'angle spécifique des relations 

interindividuelles qui se tissent entre différentes personnes unies par un lien de type familial que la 

notion de respect de la vie familiale a été comprise dans l'article 8" (La mise en oeuvre..., op.cit., p.95.); 

Que la Cour de Strasbourg a rappelé que « le concept de "vie familiale" visé par l'article 8 ne se borne 

pas aux seules familles fondées sur le mariage mais peut englober d'autres relations de facto (voir les 

arrêts Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n/31, p.14, §31, Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, 

série A n/290, p. 17, §44, et Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, série A n/297-C, pp. 55-

56, §30).» (XYZ/ R.U, 22.04.97, Lexnet) ; Qu'il ne fait nul doute qu'en l'espèce les relations familiales de 
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la requérante, véritable mère et grand-mère de substitution [sic], tombent dans le champ d'application 

de l'article 8 de cette Convention et que la partie adverse devait adéquatement justifier en quoi sa 

décision ne violait pas l'article huit visé au moyen; La décision confirme d'ailleurs les nombreuses 

attestations en ce sens déposées à l'appui de la demande ; Qu'en l'espèce, la motivation de la partie 

adverse est totalement stéréotypée et ne tient aucun compte de la situation particulière de la fratrie ni du 

caractère spécifique des relations que le requérant a, dans ce cadre, développées en Belgique; Qu'il 

faut également avoir égard au concept de vie privée également protégé par cet article : en effet, les 

liens que la partie requérante a démontrés - et qui ne sont pas contestés par la partie adverse - dans sa 

demande depuis son arrivée sur le territoire belge - et qui ne sont pas contestés par la partie adverse – 

[sic] sont des liens indissolubles ; Que la Cour de Strasbourg a affirmé, dans l'arrêt REES du 17 octobre 

1986 (série A, n/106, p 15, par. 37) que pour déterminer l'étendue des obligations positives qui pèsent à 

charge de l'Etat, il fallait avoir égard à un juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu 

et que les critères formulés à l'article 8, par. 2 offraient, sur ce point, des indications fort utiles ; Qu'une 

ingérence dans l'exercice de ce droit ne serait justifiée que pour autant qu'elle poursuive l'un des buts 

autorisés par la Convention et qu'elle soit "nécessaire dans une société démocratique". De plus, il faut 

que la limitation à l'exercice du droit au respect de la vie familiale soit "proportionnée", c'est-à-dire 

qu'elle réalise un équilibre entre l'ampleur de l'atteinte à la vie familiale et la gravité du trouble causé à 

l'ordre public (Ergec R. & Velu J., op.cit., p.563, n/688.). Qu'au regard de ces critères, la partie adverse 

ne justifie pas adéquatement la décision entreprise ; Qu'à tout le moins, la partie adverse reste en 

défaut d'examiner ce juste équilibre et donc la proportionnalité de la décision ; Que dans un arrêt Sen 

c/Pays-Bas du 21 décembre 2001, la cour a ainsi décidé que l'article huit de la Convention implique 

dans le chef de l'État non seulement une obligation négative de non refoulement mais aussi une 

obligation positive d'admission au séjour ; Qu'il ressort de la jurisprudence constante du conseil d'État 

en la matière que « lorsque l'étranger dispose de liens familiaux, personnels et sociaux dans son pays 

d'établissement et qui n'est pas établi que l'intéressé dispose de pareils liens dans un autre pays, la 

partie adverse doit, pour que la motivation de l'arrêté d'expulsion puisse être considérée comme 

adéquate, énoncées de manière circonstanciée comment elle établit la balance des intérêts, compte 

tenu du besoin social impérieux qu'il lui revient d'établir entre le droit au respect de la vie privée et 

familiale et des objectifs légitimes du paragraphe deux de l'article huit précité ; que tel doit être 

spécialement le cas lorsque le dossier révèle qu'il existe des éléments pouvant augurer d'une réinsertion 

de l'intéressé de la société au sein de son pays d'établissement » (arrêt numéro 105.428 du 9 avril 

2002) ; Qu'en ordonnant à la requérant [sic] de quitter le territoire belge pour déposer sa demande au 

pays d'origine, qu'elle a quitté voici plus de 11 ans alors qu'elle a établi en Belgique le siège principal de 

sa vie privée, sociale et familiale, la décision attaquée constitue une ingérence dans le droit au respect 

de la vie privée et familiale de la requérant ; qu'on n'aperçoit pas en quoi l'ingérence dans la vie privée 

et familiale du requérant serait proportionnée au regard d'un des objectifs énoncés ci-dessus, ni ne 

constituerait la mesure la moins restrictive ; Que l'Office des étrangers n'a jamais considéré que la partie 

requérante constituait et constitue un danger actuel pour l'ordre public ou la sécurité publique ; Que le 

très éventuel intérêt public au maintien de l'ordre devrait en tout état de cause être mis en balance avec 

les intérêts de la famille ; Qu'en l'espèce, les pièces déposées par la partie requérante à l'appui de sa 

demande démontrent l'existence de liens personnels et sociaux qu'il a établis en Belgique et dont il ne 

dispose pas en Albanie ; Que ceci est d'autant plus vrai que la partie adverse ne conteste pas la qualité 

des liens familiaux de la partie requérante ; Que dès lors, la décision entreprise devait invoquer 

l'existence d'un besoin social impérieux pour justifier l'ingérence qu'elle constitue dans le droit de la 

partie requérante à une vie privée et familiale ; Que force est de constater que tel n'a pas été le cas ; 

Que par conséquent, la décision attaquée viole les dispositions et principes visés au moyen ».  

 

2.4. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, elle reproduit le contenu de l’article 74/13 de la 

Loi et soutient que « Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé dans le cadre de la deuxième branche, la 

jurisprudence constante du Conseil du Contentieux des Etrangers contraint l'administration à prendre en 

compte dans sa décision tous les éléments pertinents qui sont en sa possession au moment du 

traitement (« Le Conseil entend rappeler tout d'abord que la légalité d'un acte doit s'apprécier en 

fonction des documents dont disposait la partie défenderesse au moment où elle a statué... » CCE, arrêt 

n°27.944 du 28.05.2009).  Parallèlement, l'article 41 de la charte consacre le droit de toute personne 

d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son 

encontre ; Les considérants 11 et 13 de la directive 2008/115 énoncent: «(11) Il y a lieu d'arrêter un 

ensemble commun minimal de garanties juridiques, applicables aux décisions liées au retour, afin 

d'assurer une protection efficace des intérêts des personnes concernées [...]. L'article 1er de la directive 

2008/115 prévoit: « […] ». L'article 2 de la directive 2008/115 dispose: […]. En l'espèce, les faits de la 

cause relèvent du champ d'application de la directive 2008/115 mais également de l'article 41, 

paragraphe 2, de la [Charte] ; On renverra à ce qui a été exposé plus haut quant [à] la vie familiale. On 



  

 

 

CCE X- Page 6 

notera également qu'il n'apparaît pas que l'état de santé de la partie requérante a été pris en 

considération conformément à l'article 74/13 visés au moyen ; Une telle motivation ne peut pas être 

considérée comme adéquate au sens de l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 80 mais au sens de 

l'article 41 de la Charte ».  

 

3. Discussion  

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).  

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son moyen, de quelle manière 

la partie défenderesse aurait violé l’article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union 

Européenne et les articles 1 et 2 de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 

décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au 

retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.  

 

Il en résulte que le premier moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles précités. 

 

3.2. Le Conseil relève que la violation de l’article 74/13 de la Loi manque en droit. En effet, l’article 

précité vise uniquement les décisions d’éloignement. Or, le Conseil constate que l’acte attaqué consiste 

en une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la 

Loi.  

 

3.3. Sur les branches réunies du moyen unique pris, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi, l’appréciation des « 

circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante 

de l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en 

dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce 

quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Le Conseil 

souligne ensuite que les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des circonstances qui rendent 

impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y 

accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour, que le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce, et que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas 

moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., n° 

107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales 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. Quant à ce contrôle, le 

Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.5. En l’occurrence, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, 

de façon circonstanciée et méthodique, abordé l’ensemble des éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour du requérant (la longueur de son séjour, la scolarité de son fils et le fait que son 

épouse suive des cours, la circonstance que son fils et son épouse dépendent de lui financièrement, la 

présence de ses frères et sœurs en Belgique, son statut d’associé dans la SPRL All Power System, la 

faillite de cette dernière et son affiliation à la Caisse Partena Professionnel) et a adéquatement exposé 

les motifs pour lesquels elle a estimé, pour chacun d’eux, qu’il ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou 
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impossible un retour au poste compétent pour le pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par 

la voie normale. 

 

Relativement à l’argumentation de la partie requérante selon laquelle la partie défenderesse aurait usé 

d’une motivation stéréotypée, le Conseil souligne qu’il n’est nullement en accord avec celle-ci dès lors 

que, comme dit ci avant, la partie défenderesse a analysé les éléments tels qu’invoqués par le 

requérant lui-même et a motivé en fonction de ceux-ci. 

 

Le premier acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de motivation formelle, 

car requérir davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des 

motifs de sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 

 

3.6. En ce qui concerne la longueur du séjour, le Conseil observe que cet élément a été pris en 

considération par la partie défenderesse qui a motivé que « L’intéressé invoque la longueur de son 

séjour (est en Belgique depuis septembre 2014). Cependant, s’agissant de la longueur du séjour du 

requérant en Belgique, le Conseil du Contentieux des Etrangers considère que cet élément est un 

renseignement tendant à prouver tout au plus la volonté du requérant de séjourner sur le territoire belge 

mais non pas une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans son pays d’origine afin d’y 

accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour. De surcroît, le 

Conseil rappelle qu’un long séjour en Belgique n’est pas en soi un empêchement à retourner dans le 

pays d’origine. Ce sont d’autres circonstances survenues au cours de ce séjour qui, le cas échéant, 

peuvent constituer un tel empêchement. » (C.C.E. 74.314du 31/01/2012 et C.C.E. 129.162 du 

11/09/2014) », ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation concrète. Le Conseil considère en effet que 

cet élément est un renseignement tendant à prouver tout au plus la volonté du requérant de séjourner 

sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer temporairement 

dans son pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une 

autorisation de séjour. Dès lors, en relevant la longueur du séjour en Belgique invoqué par le requérant 

et en estimant que celle-ci ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, la partie défenderesse a 

valablement exercé son pouvoir d’appréciation et a suffisamment et adéquatement motivé sa décision. 

 

3.7. Quant à la présence de ses frères et sœurs sur le territoire belge et la scolarité de son enfant 

mineur, le Conseil relève que la partie défenderesse a motivé que « L’intéressé invoque la scolarisation 

de son fils [K.] depuis 2014 et le fait que son épouse [V.] suit des cours de français depuis 2015. 

Cependant, on ne voit pas en quoi ces éléments pourraient personnellement constituer une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant impossible son retour temporaire au pays d’origine. 

[…] Le requérant invoque le fait que ses 4 frères et sœurs sont installés en Belgique, sont tous belges et 

exercent une activité professionnelle régulière. Cependant, ces éléments ne peuvent constituer une 

circonstance exceptionnelle car :« Le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut 

d'exposer en quoi l'obligation, pour la partie requérante, de rentrer dans son pays d'origine aux fins d'y 

lever les autorisations requises, serait disproportionnée, alors que l'accomplissement des formalités 

auprès du poste diplomatique compétent n'oblige pas l'étranger à séjourner dans le pays où ce poste 

est installé mais implique seulement qu'il doit s'y rendre temporairement pour y accomplir les formalités 

requises. Si ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger 

qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision 

sur le fondement même de la demande d'être autorisé au séjour plus de trois mois. » CCE arrêt 108 675 

du 29.08.2013 », ce qui ne fait l’objet d’aucune critique utile, la partie requérante ne démontrant pas en 

quoi ces éléments empêcheraient un retour temporaire au pays d’origine. 

 

3.8. Relativement à la dépendance financière de l’épouse et du fils du requérant envers ce dernier, le 

Conseil remarque que la partie défenderesse y a eu égard et a motivé que « Il déclare que son fils et sa 

femme dépendent de ses revenus mais il ne démontre pas que sa femme et son fils ne pourraient se 

débrouiller pendant son absence temporaire en Albanie. En outre, le requérant a des frères et des 

sœurs en Belgique qui travaillent tous et pourraient les aider pendant son absence provisoire en 

Albanie. Notons également que rien n’interdit à son épouse et à son fils qui sont également en séjour 

illégal de l’accompagner au pays d’origine pour y lever avec lui une demande visa long séjour auprès de 

notre représentation diplomatique », ce qui n’est pas contesté concrètement en termes de requête.  

 

3.9. S’agissant de l’ensemble des développements relatifs à l’article 8 de la CEDH (et au respect de la 

vie privée et familiale qui en découle), la circonstance que le requérant ne dispose pas de revenus en 

Albanie et l’intérêt supérieur de l’enfant, le Conseil constate que ces éléments n’ont pas été soulevés à 

titre de circonstances exceptionnelles en termes de demande et sont invoqués pour la première fois en 
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termes de requête. Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné 

la demande sous cet angle. Le Conseil rappelle à cet égard que la légalité d’une décision s’apprécie en 

fonction des éléments dont disposait l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments 

qui sont postérieurs à sa décision et qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer. 

 

3.10. En ce qui concerne l’argumentation fondée sur la crise sanitaire du COVID-19, le Conseil 

remarque tout d’abord que cela n’a pas été soulevé à titre de circonstance exceptionnelle en termes de 

demande et est invoqué pour la première fois en termes de requête. Dès lors, en vertu du principe de 

légalité, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné la demande sous cet 

angle. Le Conseil rappelle que c’est à l’étranger qui revendique un titre de séjour à apporter de lui-

même la preuve des éléments qui sont de nature à fonder sa demande, ce qui implique que la demande 

doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire. Ainsi, il appartenait au 

requérant de fournir d’initiative et dans le cadre de cette demande toutes les pièces pertinentes afin de 

prouver la circonstance exceptionnelle, quod non en l’espèce. De plus, le Conseil remarque que la 

partie requérante se contente d’exposer la situation sanitaire en Belgique et en Albanie et d’en déduire 

que « la partie requérante ne peut se rendre en Albanie » sans nullement l’étayer. En outre, le Conseil 

estime que l’existence de mesures actuelles et spécifiques de santé publiques en raison de la lutte 

contre la propagation de ce virus, et ce au niveau mondial, n’implique pas que la décision attaquée 

serait illégale. En effet, les mesures prises par la Belgique et l’Albanie liée à la crise du COVID-19 sont 

temporaires. Enfin, la partie requérante n’établit pas de manière sérieuse que le risque que le requérant 

soit contaminé est plus élevé dans son pays d’origine qu’en Belgique, au vu de la qualification par 

l’OMS de l’épidémie de COVID-19 en tant que pandémie. 

 

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. 

 

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. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée.  

 

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

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


