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 n° 258 228 du 15 juillet 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANCRAEYNEST 

Avenue de Fidevoye 9 

5530 Yvoir 

 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de 

la Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 novembre 2018, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants 

mineurs, par M. X et Mme 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 

12 octobre 2018. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations.  

 

Vu l’ordonnance du 18 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me V. VELLE loco Me P. VANCRAEYENEST, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me K. de HAES loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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D’après leurs déclarations, les première et deuxième parties requérantes sont arrivées en Belgique 

le 28 avril 2011. Les enfants du couple sont nés sur le territoire belge en octobre 2011 et en août 

2013.  

 

Le 28 avril 2011, elles ont introduit une demande de protection internationale auprès des autorités 

belges qui a été refusée par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides par une 

décision datée du 4 juillet 2011 et confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après 

« le Conseil »), par un arrêt n°69 062 du 24 octobre 2011.  

 

Par un courrier recommandé daté du 7 juin 2012, les requérants ont introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en raison de 

l’état de santé du premier requérant. Le 11 janvier 2013, la partie défenderesse a pris une décision 

déclarant cette demande irrecevable ainsi qu’un ordre de quitter le territoire qui ont été annulés par 

le Conseil dans un arrêt n°200 237 du 23 février 2018.  

 

Par un courrier recommandé daté du 20 juillet 2015, les requérants ont introduit une nouvelle 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 11 

janvier 2016, la partie défenderesse a pris une décision déclarant cette demande irrecevable ainsi 

qu’un ordre de quitter le territoire. Ces décisions ont été retirées le 16 mars 2016 par la partie 

défenderesse et le Conseil a rejeté le recours introduit à leur encontre par un arrêt n°167 685 du 

17 mai 2016. Le 16 mars 2016, la partie défenderesse a pris une décision déclarant la demande 

précitée irrecevable ainsi qu’un ordre de quitter le territoire, décisions qui a été annulées par le 

Conseil le 23 février 2018 par un arrêt n°200 238.  

 

Le 22 mars 2018, la partie défenderesse a pris une décision déclarant irrecevables les demandes 

susmentionnées introduites sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, ainsi qu’un 

ordre de quitter le territoire. Le 16 mai 2018, la partie défenderesse a retiré les décisions précitées 

et le recours introduit à leur encontre a été rejeté par le Conseil dans un arrêt du 23 août 2018 

n°208 077. Le 1er juin 2018, la partie défenderesse a, à nouveau déclaré les demandes précitées 

irrecevables et a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre des requérants. Ces décisions ont 

été retirées le 17 septembre 2018 par la partie défenderesse et le recours introduit à leur encontre 

a été rejeté par le Conseil le 7 décembre 2018 par un arrêt n°213 634. 

 

Le 14 janvier 2019, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant les demandes 

fondées sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, irrecevables ainsi qu’un ordre de quitter le 

territoire. Ces décisions ont été annulées par le Conseil dans un arrêt n°258 227 du 15 juillet 2021. 

 

Par un courrier recommandé daté du 8 août 2018, ils ont introduit une demande d’autorisation de 

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

 

Le 12 octobre 2018, la partie défenderesse a pris une décision déclarant cette demande 

irrecevable qui a été notifiée aux requérants le 25 octobre 2018.  

 

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

 

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

 

Relevons que les requérants sont arrivés en Belgique le 28.04.2011 sans avoir obtenu au 

préalable une autorisation de séjour de plus de trois mois et qu’ils n’ont été autorisés au séjour 

provisoire sur le territoire du Royaume que durant la période d’étude de leur procédure d’asile 

initiée le 28.04.2010 et clôturée négativement le 26.10.2011 par décision du Conseil du 

Contentieux des Etrangers (CCE). 

A l’appui de leur demande, les requérants invoquent la longueur de leur séjour ininterrompu en 

Belgique ainsi que leur intégration sur le territoire attestée par la naissance et la scolarité de leurs 

filles en Belgique, le fait que ces dernières ne connaissent rien du pays d’origine de leurs parents, 

qu’elles parlent le Français à l’école et à la maison, le fait que l’intéressée a étudié et travaille en 

Français depuis plus d’un an, dans la société « [J.A.]» (ceci lui permet d’acquérir l’autonomie 
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financière, l’employeur est prêt à lui donner un CDI en cas de régularisation de son séjour), de 

nombreux liens noués (joignent plusieurs témoignages dont ceux du Bourgmestre et des 

Responsables du CPAS) et par leur participation à des ateliers d’intégration. Toutefois, rappelons 

que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 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 l’étranger. Il en résulte que la longueur du séjour et l’intégration ne 

constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas la réalisation 

d’un ou de plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 

octobre 2001, C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028).  

 

Concernant la scolarité de leurs enfants, relevons qu’il est de jurisprudence constante de la CCE 

que la scolarité d’un enfant ne peut constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 

9bis de la loi du 15.12.1980 car on ne voit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d’un 

ou plusieurs déplacements à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise (C.C.E., 10.11.2009, 

n° 33.905). 

 

Quant au fait que leurs enfants soient nés sur le territoire belge et qu’ils ne connaitraient rien de 

leur pays d’origine, relevons que les intéressés n’expliquent pas (alors qu’ils leur en incombent) en 

quoi ces éléments empêcheraient leurs enfants de voyager temporairement avec eux, afin de lever 

les autorisations requises comme l’exige la loi du 15.12.1980 ; et ce, d’autant plus que les enfants 

ne partiront pas seuls mais plutôt avec leurs parents, lesquels ne sont pas non plus autorisés au 

séjour. Ajoutons aussi que le travail de la requérante ne saurait constituer un empêchent à son 

retour temporaire au pays d’origine. En effet, le contrat de travail doit être asservi autant par la 

réglementation du travail du demandeur que par son titre de séjour. Dès lors, à supposer que cette 

activité perdure à ce jour, elle serait exercée en dehors de toute légalité. En effet, dès l’instant où 

le Conseil du Contentieux des Etrangers n’a pas reconnu la qualité de réfugié (comme rappelé ci-

dessus), l’autorisation de travail perd sa validité. Cet élément ne constitue donc pas une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine afin de lever 

auprès des autorités diplomatiques compétentes les autorisations requises pour permettre son 

séjour en Belgique. 

 

Les requérants se prévalent aussi de la situation actuelle en Arménie dans le domaine scolaire. 

Pour étayer leurs dires, ils joignent un document qui explique que « les conditions d’étude sont 

souvent déplorables, particulièrement dans les villages reculés… ». Relevons que cet élément ne 

saurait être retenu comme une circonstance exceptionnelle dans leur chef. En effet, ce qui est 

demandé aux intéressés est de retourner temporairement au pays d’origine ou de résidence à 

l’étranger, afin d’y lever les autorisations requises pour un séjour de plus de trois mois sur le 

territoire belge. Il ne leur est donc pas demander d’aller inscrire leur enfant au pays d’origine et s’ils 

devaient même le faire ; ce serait temporaire le temps nécessaire au traitement de leur demande 

de visas. Ajoutons pour le surplus que l’Ambassade compétent pour le traitement des demandes 

de visas initiées par ressortissants arméniens se trouvent à Moscou et que les intéressés ne sont 

dès lors pas obligés de se rendre en Arménie pour faire ces démarches requises. 

 

Les requérants arguent par ailleurs qu’ils respectent les lois, les règles et les traditions belges. Cet  

élément ne constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire vers le pays étant donné que ce genre de comportement est attendu 

de tout un chacun. Soulignons toutefois que le fait de résider illégalement en Belgique constitue 

une infraction à la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

Les requérants invoquent en outre le respect de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits 

de l’Homme (CEDH) en raison de la présence de la famille de la requérante en Belgique. En effet, 

son frère est reconnu réfugié et le séjour de ses parents et de sa grand-mère a été régularisé pour 

des raisons humanitaires. Toutefois, un retour au pays d’origine, en vue de lever les autorisations 

requises pour permettre leur séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de l’article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme de par son caractère temporaire et cet élément ne 
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constitue pas  une circonstance exceptionnelle. En effet, une séparation temporaire des intéressés 

d’avec leur famille et d’avec leurs autres attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence 

disproportionnée dans leur droit à la vie familiale et privée. Un retour temporaire vers le pays 

d’origine, en vue de lever les autorisations pour permettre leur séjour en Belgique, n’implique pas 

une rupture des liens privés et familiaux des requérants, mais leur impose seulement une 

séparation d’une durée limitée en vue de régulariser leur situation. Cette obligation n’est pas 

disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle constitue dans leur vie privée et familiale (C.E.- 

Arrêt n° 122320 du 27/08/2003). De plus, l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de 

l’obligation d’introduire leur demande de séjour dans leur pays d’origine et ne saurait empêcher les 

requérants de retourner dans leur pays pour le faire (Conseil d’État - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 

2003). Il en résulte que cet élément ne peut pas être retenu comme une circonstance 

exceptionnelle. 

 

Enfin, concernant le recours initié -et qui serait encore pendant- auprès du Conseil du Contentieux 

des Etrangers contre la décision d’irrecevabilité 9bis du 12.02.2018, notons que ce type de recours 

n’est pas suspensif de la décision attaquée et qu’il ne peut dès lors constituer une circonstance 

exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980. 

 

Ajoutons pour le surplus que la présente décision n’est pas accompagnée d’un ordre de quitter le 

territoire. 

 

Compte-tenu de la motivation reprise ci-dessus, la présente demande est irrecevable faute de 

circonstance exceptionnelle avérée. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. Les parties requérantes prennent 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 et des articles 9bis, 62 et 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ainsi que des articles 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits 

de l'Homme et des Libertés Fondamentales ainsi que les principes de bonne administration, de 

minutie et de précaution ». 

 

2.2. Dans une première branche, elles invoquent une différence de traitement entre elles et les 

membres de la famille de la deuxième requérante, à savoir les parents et la grand-mère de cette 

dernière, en ce que ces derniers ont été autorisés au séjour sur la base des même éléments 

invoqués par les requérants. Elles ajoutent à cet égard que « tous sont arrivés en même temps, 

ont introduit la même demande d'asile. Que le requérant et le papa de la requérante ont le même 

emploi. Qu'ils entretiennent des liens étroits dans la mesure où ils résident sous le même toit... », 

que « le requérant disposait du même emploi, des mêmes possibilités d'évolution, ... » et qu’elles 

avaient fait valoir dans leur demande d’autorisation de séjour que la deuxième requérante « n 'avait 

pu bénéficier de la demande de régularisation en ce qu'elle ne vit plus sous le même toit que sa 

famille », « que les parents de la requérante voient très fréquemment leurs petits enfants nés en 

Belgique » et « que priver la requérante et ses enfants de voir les membres de leur famille 

constituerait une violation de l'article 8 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ». Elles 

précisent que « le frère de la requérante a par ailleurs été reconnu réfugié ».  

 

Elles reprochent à la partie défenderesse d’avoir uniquement répondu à ces éléments sous l’angle 

de l’article 8 de la CEDH sans expliquer les raisons de ce traitement différencié, apparaissant par 

conséquent injustifié, alors qu’elle ne pouvait ignorer cette situation dès lors que « la demande 

d'autorisation de séjour sur pied de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 de la famille de la 

[deuxième] requérante était jointe à la demande introduite par les requérants ». A leur estime, la 

décision attaquée n’est pas motivée à cet égard et viole les dispositions visées au moyen. 

 

Elle invoquent encore la violation de l’article 8 de la CEDH dès lors que la partie défenderesse n’a 

pas tenu compte de la séparation qui interviendra entre les membres de la famille de la deuxième 

requérante et les requérants, ces derniers étant « contraints de retourner, pour une durée 
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indéterminée dans leur pays d'origine [alors que] l'ensemble de la famille ayant un titre de séjour 

en Belgique, [ne pourra] leur rendre visite dans leur pays d'origine ». 

 

2.3. Dans une deuxième branche, elles invoquent être « actuellement en procédure dans le cadre 

de deux demandes de séjours pour motifs médicaux » et que la partie défenderesse « ne pouvait 

l'ignorer compte tenu des demandes actuellement pendantes et d'ailleurs, contraindre les 

requérants à retourner dans leur pays d'origine dans ces circonstances, même temporairement, 

constituerait une violation de l'article 3 CEDH ».  

 

Elles soutiennent que « deux recours étaient pendant lors de l'introduction de la demande de « 

séjour pour motifs médicaux », que « par deux arrêt du 23 février 2018 [le Conseil] a annulé les 

deux décisions d'irrecevabilité (du 11 janvier 2013 et 16 mars 2016) » ce qui « démontre la gravité 

de la maladie des requérants », qu’ « il y a lieu de considérer que ces demandes sont en cours lors 

de la prise de décision litigieuse par la partie adverse », qui « était clairement informé quant à 

l'existence de ces procédures au moment de prendre sa décision ».  

 

Elles reprochent à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte « l’état de maladie des 

requérants » ni le fait que les demandes introduites sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 étaient à nouveau pendantes en sorte que les requérants « devaient pouvoir rester 

sur le territoire belge dans le cadre de l'introduction de leur demande de séjour pour motifs 

exceptionnels ». Elles estiment par-là que la partie défenderesse a violé « les principes de bonne 

administration, de précaution et de minutie ainsi que le principe de motivation formel (sic) et l'article 

3 de la CEDH ». 

 

2.4. Dans une troisième branche, elles reprochent à la partie défenderesse d’avoir examiné les 

éléments invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour indépendamment les uns des 

autres alors qu’elles avaient fait expressément valoir que ceux-ci devaient s’apprécier de manière 

cumulative. Elles citent quant à ce de la jurisprudence du Conseil relatifs à l’examen de la longueur 

du séjour et à l'intégration. Elles considèrent que la partie défenderesse en ne réalisant pas un 

examen global des éléments invoqués, a violé les dispositions visées au moyen.  

 

2.5. Dans une quatrième branche, elles font grief à la partie défenderesse d’avoir considéré qu’elle 

ne pouvait tenir compte des éléments tenant à leur parfaite intégration en Belgique et à la longueur 

de leur séjour à savoir neuf années, invoquées à l’appui de leur demande. Elles soutiennent que la 

motivation adoptée à cet égard ne leur permet pas de connaître les véritables motifs pour lesquels 

le fait d'être intégrés au sein de la population belge, qui n'est pas contesté par la partie 

défenderesse, ne peut justifier l'octroi d'un droit de séjour. 

 

Elles exposent des considérations théoriques et jurisprudentielles concernant l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980 et l’intégration du demandeur.  

 

Elles soutiennent que leur « exceptionnelle intégration » en Belgique « depuis 2009 constitue une 

circonstance exceptionnelle » et qu’en considérant le contraire, la partie défenderesse a violé les 

dispositions visées au moyen. 

 

3.6. Dans une cinquième branche, elles critiquent la partie défenderesse en ce qu’elle a considéré 

que la scolarité des enfants ne constituait pas une circonstance exceptionnelle sans expliquer les 

raisons de ce constat et estiment que celle-ci n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur des 

enfants. Elles invoquent avoir produit à l’appui de leur demande, une attestation scolaire et 

précisent que les enfants sont scolarisés en Belgique où ils sont d’ailleurs nés, qu’ils n’ont jamais 

été scolarisés en Arménie et qu’ils parlent parfaitement le français. Elles estiment que contraindre 

ces enfants à retourner en Arménie dans ces circonstances est contraire à « l’intérêt supérieur de 

l'enfant qui doit nécessairement présider toute décision qui est susceptible d'influencer la situation 

d'enfant mineur comme c'est le cas en l'espèce. » 

 

Elles soutiennent que « l’article 74/13 le rappelle d'ailleurs indiquant qu'en cas de mesure 

d'éloignement, ce qui est indirectement en question dans le cadre de la présente décision litigieuse 

puisque la partie adverse mentionne expressément que les requérants devront retourner dans leur 
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pays d'origine à tout le moins temporairement, il faut prendre en compte l'intérêt supérieur de 

l'enfant. » 

 

Elles estiment que la décision attaquée viole partant, les dispositions visées au moyen. 

 

Elles citent également de la jurisprudence du Conseil d’Etat, à savoir l’arrêt n°100 428 du 29 

octobre 2001 où il a été jugé que « (...) la scolarité ou l'existence d'un contrat de travail peuvent 

constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 

1980, et ce tant en raison de l'obligation d'interrompre une année scolaire que de la rupture d'un 

contrat de travail » et les arrêts n° 93 760 du 6 mars 2001 et n° 170 941 du 9 mai 2007 où il a été 

considéré que la scolarité peut constituer une circonstance exceptionnelle ainsi que de la 

jurisprudence du Conseil.  

 

Elles invoquent avoir expliqué dans leur demande d’autorisation de séjour, en quoi leur retour au 

pays d’origine serait préjudiciable au suivi scolaire des enfants et ont, à cet égard, déposé une 

documentation faisant état du faible niveau éducatif en Arménie et de l'inadaptation de leurs 

enfants à ce système éducatif. Elles soutiennent que les constats de la partie défenderesse selon 

lesquels il s’agirait d’un retour temporaire et que les requérants ne seront pas tenus d'inscrire leurs 

enfants à l'école, « sont manifestement scandaleux et aberrants ». En ce que la partie 

défenderesse a indiqué que dès lors que « l’ambassade se trouve à Moscou, les enfants n’auront 

aucun problème », elles soutiennent qu’ « il n'existe aucune preuve que les requérants sont en 

possession d'un titre leur permettant de se rendre en Russie » et qu’il n’apparait pas que la partie 

défenderesse a vérifié si ceux-ci auront la possibilité d'introduire de manière effective une 

demande de séjour depuis la Russie. 

 

Elles estiment que l’acte attaqué est manifestement mal motivé et partant, viole les dispositions 

visées au moyen. 

 

2.7. Dans une sixième branche, elles reprochent à la partie défenderesse d’avoir considéré que le 

travail de la deuxième requérante ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. Elles 

invoquent que la deuxième requérante « travaille depuis plusieurs années pour une société 

d'horticulture « [J.A.] » ». Elles précisent qu’elles ont joint à la demande d’autorisation de séjour 

une attestation de son employeur indiquant que la société est très satisfaite de son travail et que 

celle-ci « répond aux exigences de ses employeurs et est apprécié de ces derniers ». La deuxième 

requérante invoque que ce travail lui a permis de « s'intégrer parfaitement sur le plan 

professionnel, mais également d'acquérir une autonomie financière », qu’elle « souhaite subvenir 

elle-même aux besoins de sa famille », « qu'elle est d'ailleurs affiliée avec toutes (sic) sa famille 

auprès de la mutuelle Solidaris comme en attestent les documents qui étaient joints à la demande 

d'autorisation de séjour ». Elles ajoutent que « son employeur pourrait l'engager à temps plein, 

dans le cadre d'un CDI, si [elle] obtenait un titre de séjour régulier », qu’elle « exerce un emploi 

saisonnier qu'elle va nécessairement perdre en cas de retour même temporaire dans son pays 

d'origine » et « qu'elle perdra également la possibilité d'obtenir un CDI ».  

 

Elles reprochent à la partie défenderesse d’avoir adopté une « motivation stéréotypée, à [leur] 

argumentation », de ne pas avoir tenu compte du préjudice qu’un retour au pays d’origine causerait 

à la deuxième requérante alors qu’elle « est en mesure d'assurer l'autonomie financière de sa 

famille » et que cet élément démontre que la famille « est parfaitement intégré[e] et autonome ». 

Elles estiment que l’emploi de la deuxième requérante constitue « une circonstance exceptionnelle 

au sens de l'article 9bis de la loi d 15 décembre 1980 » et soutiennent que la partie défenderesse 

en affirmant le contraire « viole les dispositions visées au moyen ».  

 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur les six branches du moyen unique, réunies, le Conseil rappelle que l’article 9bis, §1er, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 stipule que « Lors de circonstances exceptionnelles et à 

la condition que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée 

auprès du bourgmestre de la localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son 
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délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée 

en Belgique ».  

 

L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par 

laquelle l'étranger sollicite l'autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique. Ce n’est que 

lorsqu'il a admis l'existence de circonstances exceptionnelles, que le Ministre ou son délégué 

examine si les raisons invoquées par l'intéressé pour obtenir une autorisation de séjour de plus de 

trois mois en Belgique sont fondées.  

 

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies par l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, ne sont pas des circonstances de force majeure, mais des circonstances qui 

rendent impossible ou particulièrement difficile le retour dans le pays où se trouve le poste 

diplomatique compétent pour les intéressés, pour y introduire leur demande. Le caractère 

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

chaque cas d’espèce, et 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. 

 

Quant au contrôle de légalité, le Conseil rappelle qu’il n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris l’acte attaqué. 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 n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même 

sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté 

les obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A 

cet égard, il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en 

vertu de diverses dispositions légales visées au moyen, n’implique nullement la réfutation détaillée 

de chaque argument avancé à l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte 

néanmoins, l’obligation d’informer le demandeur des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, 

aux termes d’une motivation qui réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments 

essentiels de l’intéressé. 

 

3.2.1. En l’espèce, le Conseil observe que la motivation de l’acte attaqué révèle que la partie 

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

la demande d’autorisation de séjour des parties requérantes en indiquant les raisons pour 

lesquelles elle estimait que ces éléments – qu’ils soient pris ensemble ou isolément – ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en est notamment 

ainsi de la longueur de leur séjour, de leur intégration, des relations familiales en Belgique, de la 

scolarité des enfants en Belgique et des dysfonctionnements du système éducatif arménien ainsi 

que de l’emploi de la deuxième requérante.   

 

3.2.2. Concernant le reproche formulé à l’égard de la partie défenderesse en ce qu’elle aurait 

examiné les éléments invoqués au titre de circonstances exceptionnelles indépendamment les uns 

des autres et non 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 chaque élément en soi ne constitue pas pareille circonstance, la 

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

présentés par les parties requérantes à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, en telle 

sorte que le grief susvisé n’est nullement établi.  

 

3.2.3. S’agissant en particulier de la longueur de leur séjour, de leur intégration sur le territoire et 

de leurs attaches privées, le Conseil observe qu’à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, 

les parties requérantes avaient invoqué notamment que les enfants sont nés et scolarisés depuis 

toujours en Belgique, qu’ils n’ont aucune attache avec l’Arménie où ils ne sont d’ailleurs jamais 

allés et qu’ils ne connaissent pas, qu’ils parlent français tout comme la deuxième requérante et 

qu’ils sont tous « parfaitement intégrés dans la société », qu’ils « ont participés (sic) à des 

nombreux ateliers d’intégration », que « non seulement les habitants de leur village se sont 
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mobilisés mais également le [CPAS] ainsi que le bourgmestre » comme en attestent les 

témoignages joints à leur demande. Or, force est de constater qu’il ressort de la motivation de 

l’acte attaqué que la partie défenderesse a tenu compte des informations transmises par les 

parties requérantes dans leur demande, et qu’elle les a appréciées conformément à l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 en indiquant en premier lieu que leur long séjour, leur intégration, 

de même que ces attaches privées, ne les empêchaient pas de réaliser un ou plusieurs départs 

temporaires à l’étranger pour obtenir une autorisation de séjour en Belgique. Le grief selon lequel 

la partie défenderesse n’aurait pas permis aux requérants de connaître les véritables motifs sous-

tendant sa décision à cet égard manque en fait.  

 

3.2.4. En ce qui concerne la scolarité des enfants, le Conseil observe que les requérants avaient 

fait valoir dans leur demande que les enfants sont scolarisés en Belgique, qu’ils « sont 

actuellement en immersion en néerlandais », que « leurs résultats sont très bons », « qu’en cas de 

retour forcé, [ils] ne pourront suivre une scolarité régulière et adéquate », que le Conseil d’Etat a 

déjà considéré que l’interruption d’une année scolaire peut constituer une circonstance 

exceptionnelle, et que les conditions d’étude en Arménie sont déplorables, se référant quant à ce à 

un rapport joint à la demande. Or, une simple lecture de la motivation de l’acte attaqué permet de 

constater que la partie défenderesse a pris en considération ces éléments en indiquant, au terme 

d’une motivation circonstanciée et conforme au prescrit de l’article 9bis de la loi du 15 décembre, 

les raisons pour lesquelles ces éléments ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.  

 

Le Conseil relève également que l’argumentation des parties requérantes fondée sur le système 

scolaire arménien est dénuée de pertinence, dès lors que la partie défenderesse a estimé, sans 

être contredite à cet égard, que le poste diplomatique belge compétent se trouvait en l’espèce, non 

pas en Arménie, mais en Russie. 

 

Le Conseil constate encore que les parties requérantes ne peuvent faire grief à la partie 

défenderesse de ne pas avoir vérifié si elles pourront introduire une demande d’autorisation de 

séjour depuis la Russie dès lors qu’«il n'existe aucune preuve que les requérants sont en 

possession d'un titre leur permettant de se rendre en Russie ». En effet, le Conseil observe que 

cette circonstance n’a pas été invoquée par les requérants dans leur demande d’autorisation de 

séjour de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu 

compte. Le Conseil rappelle à cet égard que, dans le cadre de son contrôle de légalité, il ne peut 

avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa 

décision, une jurisprudence administrative constante considérant que les éléments qui n’avaient 

pas été portés à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est-à-dire avant que celle-ci ne 

prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a 

lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a 

été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

Le Conseil rappelle également qu’il appartient au demandeur, qui a introduit la demande 

d’autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’il 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 de 

circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’introduction d’une telle demande dans le pays où 

se trouve le poste diplomatique belge compétent et que la partie défenderesse ne saurait être 

tenue de procéder à des investigations, sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite 

dans un délai admissibles aux nombreuses demandes dont elle est saisie. 

 

S’agissant de l’analyse effectuée par la partie défenderesse de leur argument fondé sur la scolarité 

des enfants, les parties requérantes restent en défaut de démontrer une erreur manifeste 

d’appréciation commise par la partie défenderesse à cet égard. De même, elles échouent à établir 

que la décision attaquée contreviendrait à l’intérêt supérieur des enfants.  Ainsi, le Conseil observe 

que les indications des parties requérantes relatives à l’immersion en néerlandais, au fait que les 

enfants parlent le français, qu’ils ont de bons résultats scolaires, ne permettent pas de considérer 

que les parents ne pourraient inscrire leurs enfants temporairement, dans une école située à 

Moscou, le temps d’y lever les autorisations nécessaires, que ces enfants y rencontreraient des 

difficultés particulières dans ce cadre ou encore que cet épisode leur serait préjudiciable. 
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En ce qu’elles invoquent l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que cette 

disposition ne trouve à s’appliquer que dans le cadre d’une mesure d’éloignement. Or force est de 

constater que la décision attaquée consiste en une décision d’irrecevabilité d’une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 non assortie d’un 

ordre de quitter le territoire de sorte que le grief manque en droit. L’allégation des parties 

requérantes selon laquelle la décision attaquée impliquerait indirectement une mesure 

d’éloignement dès lors que la partie défenderesse « mentionne expressément que les requérants 

devront retourner dans leur pays d’origine à tout le moins temporairement » manque en fait et ne 

permet pas de remettre en cause les constats qui précèdent, l’acte attaqué ne s’identifiant pas à 

une décision d’éloignement au sens de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.2.5. S’agissant du travail de la deuxième requérante et de la possibilité d’être engagée par son 

employeur, le Conseil relève que celle-ci avait invoqué dans sa demande qu’elle « travaille depuis 

plusieurs années pour une société d’horticulture », que le gérant « est très satisfait [de son] 

travail », qu’elle « répond aux exigences de ses employeurs et est apprécié (sic) de ces derniers », 

que ce travail « lui a permis non seulement de s’intégrer parfaitement sur le plan professionnel, 

mais également d’acquérir une autonomie financière », qu’elle « souhaite subvenir elle-même aux 

besoins de sa famille », que « son employeur pourrait l’engager à temps plein si la requérante 

obtenait un titre de séjour régulier ». Force est à nouveau de constater que la partie défenderesse 

a pris en considération ces éléments ainsi qu’en témoigne la motivation de l’acte attaqué qui n’est 

pas utilement contestée par les parties requérantes, lesquelles restent en défaut de démontrer en 

quoi celle-ci serait inadéquate au vu des éléments fournis à l’appui de leur demande.  

 

3.2.6. Quant au grief selon lequel la partie défenderesse n’aurait pas pris en compte l’état de santé 

des requérants, les demandes introduites sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 et le fait que des recours introduits dans le cadre de ces procédures étaient encore pendants 

au moment de la prise de la décision attaquée, le Conseil observe que ces éléments n’ont pas été 

invoqués par les requérants en temps utile, soit à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, 

de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas les avoir pris en 

considération lors de l’examen de leur demande. Le Conseil renvoie aux constats posés supra à 

cet égard (point 3.2.4.).  

 

Le Conseil constate encore que les parties requérantes ne produisent aucun élément, dans le 

cadre du présent recours, pour étayer la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH. En tout état 

de cause, le Conseil ne peut que constater que l’acte attaqué n’impose nullement aux requérants 

de quitter le territoire, en telle sorte que la prise de cet acte n’emporte aucune atteinte à la 

disposition précitée.  

 

3.2.7. Concernant la critique formulée à l’égard de la partie requérante de ce qu’elle n’aurait pas 

justifié en termes de motivation la différence de traitement opérée entre les membres de la famille 

de la deuxième requérante autorisés au séjour et les requérants, le Conseil ne peut que constater 

à la lecture de la demande d’autorisation de séjour que cette argumentation n’y a pas été 

soulevée. En effet, les requérants se sont bornés à cet égard à invoquer qu’une séparation de la 

deuxième requérante et de ses enfants avec les membres de sa famille autorisés au séjour en 

Belgique entraînerait une violation de l’article 8 de la CEDH faisant valoir que ceux-ci sont très 

proches, qu’ « ils se voient régulièrement », que les parents de la deuxième requérante « voient 

très fréquemment leur petits enfants » et que la deuxième requérant « n’avait pas pu bénéficier de 

la demande de régularisation en ce qu’elle ne vit plus sous le même toit que sa famille » de sorte 

qu’elles ne peuvent reprocher à la partie défenderesse d’avoir répondu à ces éléments uniquement 

sous l’angle de l’article 8 de la CEDH, qui était également seul envisagé par les parties 

requérantes dans leur demande.  

3.2.8.1. Enfin, concernant la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que 

cette disposition n’établit pas un droit absolu et ne s'oppose pas à ce que les États fixent des 

conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. En l’occurrence, la  décision attaquée est 

prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées 

comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour 

contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, 

Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991).  
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L'exigence imposée par l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire la demande auprès du 

poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de 

l’étranger, constitue une ingérence en principe proportionnée dans la vie privée et 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 de son milieu belge pour celui qui 

aspire au séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le 

Législateur lorsque, comme en l’espèce, la personne intéressée a tissé ses relations en situation 

précaire, de telle sorte qu'elle ne pouvait en ignorer la précarité (en ce sens : C.E., arrêt n° 161.567 

du 31 juillet 2006).  

 

3.2.8.2. Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse a pris en 

considération les principaux éléments invoqués par les parties requérantes dans leur demande 

d’autorisation de séjour et a exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré, dans l’exercice de 

son pouvoir discrétionnaire, que ceux-ci ne pouvaient suffire à justifier l’existence de circonstances 

exceptionnelles, au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Les parties requérantes 

échouent donc dans leur tentative de remise en cause de la légalité de l’acte attaqué à cet égard. 

 

De même, les parties requérantes restent en défaut d’établir qu’un éloignement temporaire du 

milieu belge, comme imposé en l’espèce, serait de nature à rompre les liens privés et familiaux 

tissés en Belgique ou qu’un tel éloignement serait, plus largement, disproportionné, ou encore que 

la partie défenderesse n’aurait pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 

de la CEDH.  

 

3.2.9. Il résulte de ce qui précède que la motivation de l’acte attaqué n’est pas utilement contestée 

par les parties requérantes, qui se bornent à en prendre le contre-pied et tentent 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 celles-ci à cet égard, quod non en l’espèce.  

 

3.3. La requête en annulation ne peut en conséquence être accueille, le moyen unique, n’étant 

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. 

 

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 1.  

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Article 2.  

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.  

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juillet deux mille vingt et un par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme Y. AL-ASSI, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

Y. AL-SSI M. GERGEAY 

 


