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 n°267 327 du 27 janvier 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DE TROYER 

Rue Charles Lamquet, 155/101 

5100 JAMBES 

 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 septembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité indéterminée, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi et de l'ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 

7 juillet 2017 et notifiés le 8 août 2017. 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 décembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 11 janvier 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me C. DE TROYER, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et C. HUBERT, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1.  La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 1er novembre 2011.  

 

1.2. Elle a ensuite introduit deux demandes de protection internationale, dont aucune n’a eu une issue 

positive.  

 

1.3. Le 12 novembre 2015, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9 bis de la Loi, actualisée le 3 mars 2017, laquelle a été déclarée irrecevable dans une décision du 2 

juin 2017, assortie d’un ordre de quitter le territoire. Dans son arrêt n° 191 850 du 12 septembre 2017, le 



  

 

 

CCE X - Page 2 

Conseil a rejeté le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de ces actes, suite au 

retrait de ceux-ci le 30 juin 2017.  

  

1.4. En date du 7 juillet 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante une nouvelle 

décision déclarant irrecevable la demande visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui 

constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

A titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour dans son pays d'origine, la requérante fait 

valoir la durée de son séjour et la qualité de son intégration. EIle dit en effet être en Belgique depuis 

2011 et y être intégrée. Ainsi, le centre de ses intérêts affectifs et sociaux se situerait en Belgique ; elle 

a créé une vie sociale sur le territoire attestée par divers témoignages; elle a suivi des cours de français 

et de pâtisserie et joint à sa demande une attestation de fréquentation des cours suivis ; elle n’est 

jamais retournée dans son pays d’origine ; son compagnon est décédé ; un retour mettrait à néant ses 

efforts d’intégration. Cependant, rappelons que l’intéressée doit démontrer à tout le moins qu’il lui est 

particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine (Conseil 

d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002), or on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la 

réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever les autorisations de 

séjour requises (Conseil d’Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002 ; C.C.E., 22.02.2010, n°39.028). La 

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

valables.  

 

En outre, à titre de circonstance exceptionnelle, la requérante affirme avoir la volonté de travailler en 

Belgique et indique y chercher un emploi. Cependant, la volonté de travailler n'empêche pas à l'étranger 

de retourner temporairement dans son pays d'origine en vue d'y lever les autorisations requises. 

Ajoutons que, pour que l’existence d’un emploi puisse constituer une circonstance exceptionnelle au 

sens de l’article 9bis de la loi du 15/12/1980, faut-il encore qu’un contrat de travail ait été conclu 

régulièrement et conformément à une autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente (C.E, 6 

déc.2002, n° 113.416). Aussi, après vérification du dossier administratif de l’intéressée, rappelons 

qu’elle a été autorisé[e] à travailler dans le cadre de sa procédure d’asile et qu’un permis de travail C 

perd toute validité si son détenteur perd son droit ou son autorisation de séjour. Or, sa demande d’asile 

a été clôturée le 01.02.2017. L’intéressée ne bénéficie donc plus de la possibilité de travailler. 

Rappelons encore à ce sujet l’arrêt suivant : « le Conseil constate que la partie requérante ne conteste 

pas ne pas être titulaire d'une autorisation de travail. Il n'est pas davantage contesté qu'en vertu des lois 

et règlements en vigueur, l'octroi d'une telle autorisation est indispensable pour pouvoir exercer une 

activité professionnelle. Dès lors que la partie requérante n'est plus en situation de travailler légalement 

en Belgique, force est de conclure que l'activité professionnelle revendiquée ne constitue plus un 

empêchement au retour dans le pays d'origine » (CCE arrêt 83.331 du 21.06.2012). La circonstance 

exceptionnelle n’est donc pas établie.  

 

Enfin, à titre de circonstance exceptionnelle, l’intéressée affirme qu’il lui serait impossible de retourner 

dans son pays d'origine en raison des problèmes qu’elle y a connu. Elle craint tout retour dans son pays 

d’origine et indique qu’elle va effectuer une nouvelle demande d’asile. Cependant, les éléments 

invoqués ne pourront valoir de circonstances exceptionnelles valables. En effet, bien que la charge de la 

preuve lui revienne (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866), l’intéressée n’apporte aucun document afin d’étayer 

les persécutions qu’elle dit craindre. Soulignons que les craintes de persécution ont déjà été examinées 

par les autorités compétentes lors des demandes d’asile introduites par l’intéressée or, les autorités 

compétentes ont jugé que l’intéressée ne courrait aucun risque, en cas de retour dans son pays 

d'origine, de subir des persécutions ou des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme. Par conséquent, puisque l’intéressée n’apporte aujourd’hui aucun 

nouvel élément et qu’elle demeure incapable d’étayer et de démontrer la crédibilité de ses assertions, 

l’intéressée ne prouve pas qu’elle pourrait subir des traitements prohibés par l’article 3 de la CEDH en 

retournant dans son pays d’origine, de même que les circonstances exceptionnelles ne sont pas 

établies.  

 

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

circonstance exceptionnelle avérée ».  

 

1.5. A la même date, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une décision d’ordre de 

quitter le territoire. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 
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«    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 : l’intéressée n’est pas en possession d’un 
passeport revêtu d'un visa valable.  

 

En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car :   

o 4° le ressortissant d’un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente 
décision d'éloignement : l’intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire le 04.08.2016, dont le 
délai pour quitter le [territoire] a été prorogé jusqu’au 26.02.2017 et le 16.07.2014, prorogé jusqu’au 
23.11.2015. Elle n’a toutefois pas obtempéré à ces ordres et réside illégalement sur le territoire du 
Royaume ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l'article 9 bis de la [Loi], de la loi du 

29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs en ses articles 2 et 3 et du principe 

général de bonne administration ainsi que de l'article 8 de la CEDH ». 

 

2.2. Elle expose « Que tout acte administratif doit être correctement, suffisamment et adéquatement 

motivé. Que tel n'est pas le cas en l'espèce. - L'intégration de la requérante Attendu que la requérante 

avait invoqué sa bonne intégration en Belgique en déposant des témoignages. Qu'elle est 

particulièrement appréciée par la population belge et s'est d'ailleurs inscrite a des cours de français et 

de pâtisserie. Que dans la décision litigieuse, la partie adverse ne conteste pas la bonne intégration de 

la requérante. Qu'elle estime cependant ne pas pouvoir en tenir compte. Que ses explications, à cet 

égard, se limitent à un seul paragraphe : « on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la 

réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever les autorisations de 

séjour requises (Conseil d'Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002; C.C.E., 22.02.2010, n° 39.028) ». Qu'il 

convient, d'ores et déjà, de constater qu'il s'agit d'une motivation stéréotypée, qui apparait dans chacune 

des décisions de rejet que la partie adverse est amenée à prendre et qu'il ne s'agit donc pas d'une 

motivation individualisée, personnalisée et partant, adéquate. Qu'en effet, si la partie adverse dispose, il 

est vrai, d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des demandes d'autorisation de séjour, elle se 

doit cependant d'examiner l'ensemble des arguments invoqués par [la requérante]. Que la partie 

adverse se limite à citer la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Juridiction de Céans sans cependant 

apporter une quelconque autre explication et démontrer ainsi qu'un examen concret et complet a été 

effectué par ses soins. Que le Conseil d'Etat a déjà jugé que « le caractère des circonstances alléguées 

par l'étranger doit être concrètement examiné par l'autorité dans chaque cas d'espèce. Que la décision 

qui statue sur la demande doit être motivée et que la motivation doit refléter la réalité de l'examen » (CE, 

n° 99310 du 1er octobre 2001). Qu'ainsi, la requérante, en lisant la motivation, reste dans l'ignorance des 

véritables motifs pour lesquels le fait d'être intégrée au sein de la population belge, qui n'est pas 

contesté, ne peut justifier l’octroi d'un droit de séjour. Que la Juridiction de Céans a déjà jugé que « 

Force est toutefois de constater que cette motivation ne peut être considérée comme suffisante, dès lors 

qu'elle ne permet nullement de comprendre la raison pour laquelle, dans le cas d'espèce, la partie 

défenderesse estime que, à tout le moins, la durée du séjour du requérant n'est pas de nature à lui 

permettre d'obtenir une autorisation de séjour. L'absence d'exigence de l'explicitation des motifs des 

motifs de la décision attaquée ne saurait être invoquée à cet égard, dans la mesure ou le motif 

susmentionné ne semble être qu'une position de principe de la partie défenderesse, déduite d'un arrêt 

du Conseil d'Etat, sans aucune appréciation d'un élément particulier de la situation du requérant, 

invoqué dans sa demande » (arrêt du 30 mars 2012, n° 78 493). Que ledit argument de la partie 

adverse ne peut donc être considéré comme une motivation adéquate et individuelle. Que le moyen est 

sérieux. - L'intégration professionnelle de la requérante Attendu que la requérante a démontré sa 

volonté de travailler et ne pas être à charge de la société belge. Qu'elle avait expliqué que bien qu'elle 

ne puisse pas travailler, elle avait déjà commencé ses recherches d'emploi dans l'espoir qu'une 

régularisation de sa situation intervienne rapidement. Qu'elle pourrait, ainsi, déjà être embauchée dans 

un établissement d'horéca ou dans une usine. Que la partie adverse estime qu'on ne peut tenir compte 
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de cet élément au titre de circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la [Loi] au motif que la 

requérante n'est pas porteuse d'un permis de travail et n'est donc pas autorisée à exercer une 

quelconque activité lucrative en Belgique. Que l'article 9bis prévoit la possibilité d'autoriser un étranger à 

séjourner en Belgique s'il démontre sa bonne intégration en Belgique. Que celle-ci concerne tant 

l'aspect social que l'aspect professionnel. Que cette disposition n'impose cependant pas que 

préalablement à l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour qui se base, en partie, sur 

l'intégration professionnelle et sur les sérieuses chances d'obtenir un contrat de travail, l'étranger 

dispose d'ores et déjà d'un permis de travail. Qu'en indiquant que la requérante ne dispose pas d'une 

autorisation pour travailler en Belgique, la partie adverse ajoute une condition dans la loi. Que c'est la 

raison pour laquelle il n'est pas rare que l'Office accorde un droit de séjour à un étranger à la condition 

qu'il démontre, endéans les trois mois, qu'il a pu obtenir un permis de travail et qu'il a pu, grâce à ce 

dernier, obtenir un contrat de travail en bonne et due forme. Qu'en tout état de cause, la partie adverse 

ne peut aujourd'hui reprocher à la requérante de ne pas disposer d'un permis de travail alors qu'elle sait 

pertinemment qu'elle est, elle-même, à l'origine de ce défaut d'autorisation puisqu'un permis de travail 

ne peut être octroyé, en tout état de cause, qu'a une personne en ordre de séjour (permis A et C) ou à 

une personne résidant dans son pays d'origine (permis B). Qu'à partir du moment où elle ne remet pas 

en cause la volonté de travailler de la requérante, la partie adverse se devait d'en tirer toutes les 

conséquences et d'examiner cet argument indépendamment du fait de savoir si la requérante est 

[autorisée] ou non à travailler en Belgique. Que le moyen est sérieux en cette branche. - Les problèmes 

de la requérante dans son pays d'origine Attendu que la requérante a expliqué craindre un retour dans 

son pays d'origine en raison de la relation qu'elle a vécue avec un géorgien alors qu'elle est originaire 

de l'Ossétie du Sud. Qu'à cet égard, la partie adverse se retranche derrière l'issue de sa procédure 

d'asile pour [écarter cet] argument au motif que le CGRA et le CCE se sont déjà penchés sur sa 

demande d'asile et qu'ils ont [considéré] que ses craintes n'étaient pas fondées. Que la partie adverse 

semble totalement confondre la procédure d'asile au regard de la Convention de Genève de 1951 et la 

procédure d'autorisation de séjour au regard de la [Loi]. Que la partie adverse ne peut se contenter 

d'invoquer l'issue de la procédure d'asile pour rejeter la demande d'autorisation de séjour de la 

requérante dans la mesure où ces deux procédures se basent sur des critères différents. Qu'un élément 

qui a été considéré comme insuffisant pour accorder le statut de réfugié à un étranger peut cependant 

constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la [Loi] et si tel n'est pas le cas, la 

partie adverse doit s'en expliquer. Que cette explication fait cependant défaut dans le cas présent. 

Qu'en tout état de cause, la partie adverse ne conteste pas l'aspect conflictuel des rapports entre la 

Géorgie et l'Ossétie du Sud. Que la partie adverse ne peut dès lors pas se retrancher derrière la 

procédure d'asile de la requérante. Que le moyen est sérieux ».  

 

3. Discussion  

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, 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 (cfr 

notamment, C.E., arrêt n° 164 482 du 8 novembre 2006). 

 

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

manière la partie défenderesse aurait violé l’article 8 de la CEDH.  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de l’article précité. 

 

3.2. Sur le 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). 
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Le Conseil rappelle également qu’est suffisante la motivation de la décision qui permet à l’intéressée de 

connaître les raisons qui l’ont déterminée et que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de 

ses motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70 132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87 974 du 15 juin 

2000). 

 

3.3. 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 de la requérante (la longueur de son séjour et son intégration attestée par divers 

éléments, sa volonté de travailler et ses craintes en cas de retour au pays d’origine) 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 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 la 

requérante elle-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. 

 

3.4. S’agissant de l’intégration de la requérante, le Conseil remarque que la partie défenderesse a 

motivé en substance que « A titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour dans son pays 

d'origine, la requérante fait valoir la durée de son séjour et la qualité de son intégration. EIle dit en effet 

être en Belgique depuis 2011 et y être intégrée. Ainsi, le centre de ses intérêts affectifs et sociaux se 

situerait en Belgique ; elle a créé une vie sociale sur le territoire attestée par divers témoignages; elle a 

suivi des cours de français et de pâtisserie et joint à sa demande une attestation de fréquentation des 

cours suivis ; elle n’est jamais retournée dans son pays d’origine ; son compagnon est décédé ; un 

retour mettrait à néant ses efforts d’intégration. Cependant, rappelons que l’intéressée doit démontrer à 

tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans 

son pays d’origine (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002), or on ne voit pas en quoi ces 

éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue 

d’y lever les autorisations de séjour requises (Conseil d’Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002 ; C.C.E., 

22.02.2010, n°39.028). La longueur de son séjour et la qualité de son intégration ne constituent donc 

pas des circonstances valables », ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation utile.  

 

Le Conseil considère en effet que cet élément est un renseignement tendant à prouver tout au plus la 

volonté de la requérante de séjourner sur le territoire belge mais non 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. Dès lors, en relevant l’intégration en Belgique invoquée par la 

requérante 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. A titre de précision, le Conseil souligne que la partie défenderesse pouvait se référer 

à la jurisprudence du Conseil et du Conseil d’Etat dès lors qu’il ressort expressément de la motivation 

en quoi cette jurisprudence est applicable en l’espèce. Par ailleurs, le Conseil relève que 

l’argumentation fondée sur l’arrêt n° 78 493 du Conseil n’est pas pertinente, la décision querellée dans 

cet arrêt étant une décision de rejet et non d’irrecevabilité et la motivation n’étant aucunement identique 

à celle du cas d’espèce. Enfin, le Conseil souligne que, la demande ayant été déclarée irrecevable, la 

partie défenderesse n’avait donc pas à examiner le fond de celle-ci ni a fortiori expliquer en quoi 

l’intégration invoquée ne justifie pas une autorisation de séjour. 

 

3.5. Au sujet de la volonté de travailler de la requérante, le Conseil constate qu’une simple lecture du 

premier acte attaqué révèle que cet élément a été pris en compte par la partie défenderesse. En effet, 

cette dernière a exposé, dans la première décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle a estimé 

que cet élément n’est pas constitutif d’une circonstance exceptionnelle rendant impossible ou 

particulièrement difficile un retour de la requérante dans son pays d’origine, à savoir que « En outre, à 

titre de circonstance exceptionnelle, la requérante affirme avoir la volonté de travailler en Belgique et 

indique y chercher un emploi. Cependant, la volonté de travailler n'empêche pas à l'étranger de 

retourner temporairement dans son pays d'origine en vue d'y lever les autorisations requises. Ajoutons 
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que, pour que l’existence d’un emploi puisse constituer une circonstance exceptionnelle au sens de 

l’article 9bis de la loi du 15/12/1980, faut-il encore qu’un contrat de travail ait été conclu régulièrement et 

conformément à une autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente (C.E, 6 déc.2002, n° 

113.416). Aussi, après vérification du dossier administratif de l’intéressée, rappelons qu’elle a été 

autorisé[e] à travailler dans le cadre de sa procédure d’asile et qu’un permis de travail C perd toute 

validité si son détenteur perd son droit ou son autorisation de séjour. Or, sa demande d’asile a été 

clôturée le 01.02.2017. L’intéressée ne bénéficie donc plus de la possibilité de travailler. Rappelons 

encore à ce sujet l’arrêt suivant : « le Conseil constate que la partie requérante ne conteste pas ne pas 

être titulaire d'une autorisation de travail. Il n'est pas davantage contesté qu'en vertu des lois et 

règlements en vigueur, l'octroi d'une telle autorisation est indispensable pour pouvoir exercer une 

activité professionnelle. Dès lors que la partie requérante n'est plus en situation de travailler légalement 

en Belgique, force est de conclure que l'activité professionnelle revendiquée ne constitue plus un 

empêchement au retour dans le pays d'origine » (CCE arrêt 83.331 du 21.06.2012). La circonstance 

exceptionnelle n’est donc pas établie ». 

 

Comme soulevé par la partie défenderesse, le Conseil ne peut qu’observer que la partie requérante ne 

remet pas en cause que la requérante n’est plus titulaire d’une autorisation de travail et il n’est pas 

davantage contesté qu’en vertu des lois et règlements en vigueur, l’octroi d’une autorisation est 

indispensable pour pouvoir exercer une activité professionnelle. En conséquence, dès lors que la 

requérante n’est pas en situation de travailler légalement en Belgique, force est de conclure que 

l’élément invoqué ne constitue en tout état de cause pas un empêchement ou une difficulté particulière 

au retour dans le pays d’origine et que la partie défenderesse a donc valablement motivé sa décision 

sur ce point. De plus, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, qu’une volonté de travailler 

n’empêche pas ou ne rend pas particulièrement difficile en soi un retour temporaire au pays d’origine 

afin d’y lever les autorisations de séjour. Par ailleurs, le Conseil souligne que la circonstance que l’octroi 

d’une autorisation de séjour permettrait à la requérante de travailler légalement et d’obtenir un permis 

de travail en Belgique ne peut énerver ce qui précède.  

 

3.6. A propos des craintes de la requérante en cas de retour au pays d’origine, le Conseil soutient que 

la partie défenderesse a motivé à suffisance et à juste titre que « Enfin, à titre de circonstance 

exceptionnelle, l’intéressée affirme qu’il lui serait impossible de retourner dans son pays d'origine en 

raison des problèmes qu’elle y a connu. Elle craint tout retour dans son pays d’origine et indique qu’elle 

va effectuer une nouvelle demande d’asile. Cependant, les éléments invoqués ne pourront valoir de 

circonstances exceptionnelles valables. En effet, bien que la charge de la preuve lui revienne (C.E., 13 

juil.2001, n° 97.866), l’intéressée n’apporte aucun document afin d’étayer les persécutions qu’elle dit 

craindre. Soulignons que les craintes de persécution ont déjà été examinées par les autorités 

compétentes lors des demandes d’asile introduites par l’intéressée or, les autorités compétentes ont 

jugé que l’intéressée ne courrait aucun risque, en cas de retour dans son pays d'origine, de subir des 

persécutions ou des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme. Par conséquent, puisque l’intéressée n’apporte aujourd’hui aucun nouvel élément et qu’elle 

demeure incapable d’étayer et de démontrer la crédibilité de ses assertions, l’intéressée ne prouve pas 

qu’elle pourrait subir des traitements prohibés par l’article 3 de la CEDH en retournant dans son pays 

d’origine, de même que les circonstances exceptionnelles ne sont pas établies ». 

 

Le Conseil rappelle que le champ d'application de l'article 9 bis de la Loi est différent de celui des 

dispositions de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 

1951. Il s'en déduit qu'une circonstance invoquée à l'appui d'une demande de reconnaissance de la 

qualité de réfugié et rejetée comme telle peut éventuellement justifier l'introduction en Belgique d'une 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois. Cela ne signifie cependant pas qu'il ne serait 

pas permis à la partie défenderesse de constater, sur la base des éléments dont elle dispose, que les 

faits allégués à l'appui de cette demande de séjour n'appellent pas une appréciation différente de celle 

opérée par les organes compétents en matière de protection internationale.  

 

Or, force est de relever que les procédures de protection internationale de la requérante ont fait l’objet 

de décisions négatives prises par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides et qui ont été 

confirmées en appel par le Conseil dans les arrêts n° 153 779 et 181 412 prononcés les 1er octobre 

2015 et 30 janvier 2017 (en raison d’une absence de crédibilité du récit invoqué).  

 

Partant, la partie défenderesse a, dans la perspective ainsi décrite, pu valablement se référer à 

l’appréciation précédemment portée en la matière par les autorités ayant examiné les demandes de 

protection internationale de la requérante, et décider de la faire sienne dans le cadre de la demande 
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d’autorisation de séjour de la requérante, cette dernière n’ayant apporté aucun nouvel élément 

rétablissant l’absence de crédibilité de son récit.  

 

Le Conseil rappelle en outre que c’est à l’étranger lui-même qui revendique l’existence de circonstances 

exceptionnelles à en rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique que la 

demande d’autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si 

nécessaire. L'administration n'est quant à elle pas tenue d'engager avec l'étranger un débat sur la 

preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire sa difficulté particulière ou son impossibilité de 

retourner dans son pays d'origine. 

 

3.7. En conséquence, la partie défenderesse a pu, à bon droit, déclarer irrecevable la demande de la 

requérante. 

 

3.8. Concernant l’ordre de quitter le territoire entrepris, il s’impose de constater qu’il ne fait l’objet en lui-

même d’aucune remise en cause spécifique par la partie requérante et que, de toute façon, il est motivé 

à suffisance en fait et en droit par la constatation que « 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 : 

l’intéressée n’est pas en possession d’un passeport revêtu d'un visa valable ».  

 

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

 

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-sept janvier deux mille vingt-deux 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 

 


