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 n° 178 616 du 29 novembre 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 mai 2016, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

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

l'ordre de quitter le territoire, pris le 5 avril 2016. 

 

Vu le titre I
er

 bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me G. LYS loco Me V. LURQUIN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. DETOURNAY 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 La requérante est arrivée sur le territoire belge le 11 avril 2007. 

 

1.2  Le 2 octobre 2007, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980) auprès de la commune d’Evere.  

 

1.3 Le 15 août 2008, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette 

demande a été déclarée irrecevable le 7 octobre 2008.  

1.4 Le 6 novembre 2008 la requérante a introduit une demande d’asile, laquelle a donné lieu à une 

décision de refus du statut de réfugiés et du statut de protection subsidiaire du Commissariat général 
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aux réfugiés et aux apatrides datée du 29 juin 2009. Cette procédure d’asile s’est clôturée négativement 

par un arrêt n° 36 031 du 16 décembre 2009 du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le 

Conseil).  

 

1.5 Par un courrier du 15 décembre 2009, réceptionné par l’administration communale de Schaerbeek 

le 16 décembre 2009, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette 

demande a été rejetée en date du 26 août 2009.  

 

1.6 Le 25 mars 2010, la requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies).  

 

1.7 Le 13 juillet 2010, la requérante a introduit une nouvelle demande d’asile qui a fait l’objet d’une 

décision de refus de prise en considération (annexe 13quater) du 16 juillet 2010 retirée par la partie 

défenderesse le 25 août 2010. Le 15 décembre 2010, par un arrêt portant le n° 53 109, le Conseil a 

rejeté le recours en annulation introduit contre cette décision. 

 

1.8 Le 6 décembre 2010, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de 

refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire à l’égard de la requérante. Par 

un arrêt n° 58 535 du 24 mars 2011, le Conseil a confirmé cette décision.  

 

1.9 Le 4 avril 2011, la requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies).  

 

1.10 Par un courrier du 9 mai 2011, réceptionné par l’administration communale de Schaerbeek le 10 

mai 2011, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le 

territoire du Royaume sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été 

complétée en date du 9 janvier 2012.  

 

1.11 Le 13 décembre 2012, la demande visée au point 1.10 a été déclarée irrecevable et la requérante 

a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Ces décisions ont été annulées par un arrêt du 

Conseil n° 141 700 du 24 mars 2015.  

 

1.12 Le 30 septembre 2015, la demande visée au point 1.10 a une nouvelle fois été déclarée 

irrecevable et la requérante a fait l’objet d’un nouvel ordre de quitter le territoire (annexe 13). Ces 

décisions ont été retirées en date du 24 novembre 2015. Par un arrêt n° 161 792 du 11 février 2016, le 

Conseil a constaté ce retrait et a rejeté le recours introduit à l’encontre de ces décisions.  

 

1.13 Le 5 avril 2016, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande visée au point 1.10 et a 

pris, à l’égard de la requérante, un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Ces décisions, qui lui ont été 

notifiées le 24 avril 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le 

premier acte attaqué) 

 

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

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressée invoque l’instruction du 19.07.2009 

concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est de 

constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat (C.E., 09 déc. 2009, n°198.769 & 

C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). 

Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus d’application. 

 

L’intéressée invoque la longueur déraisonnable du traitement de ses procédures d'asile comme 

circonstance exceptionnelle. 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 déraisonnable du traitement de procédures d'asile clôturées ne constitue pas une circonstance 
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exceptionnelle (C.E., 24 oct. 2001, n°100.223). Les intéressés doivent démontrer à tout le moins qu’il 

leur est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans leur pays d’origine 

ou de résidence à l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). Or, soulignons que l’intéressée n’explique 

pas en quoi la longueur de ses procédures rendrait difficile ou impossible tout retour au pays d’origine. 

Cet élément ne peut donc constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

L’intéressée invoque la durée de son séjour et son intégration comme circonstances exceptionnelles, 

arguant du suivi de formations (notamment d’auxiliaire de la petite enfance), du suivi d’un stage, d’avoir 

développé des relations sociales (témoignages de soutien apportés) et du fait qu’elle a développé de 

réelles perspectives d’insertion professionnelle (promesse d’emploi, contrat de travail). 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 (C.E., 24 oct. 2001, n°100.223). L’intéressée doit démontrer à tout le 

moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner dans son pays d’origine ou de résidence à 

l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). 

 

Concernant encore la volonté de travailler de l’intéressée, notons que l’exercice d’une activité 

professionnelle, au surplus à venir, n’est pas un élément révélateur d’une impossibilité ou une difficulté 

quelconque de rentrer dans le pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de 

l’obtention d’une autorisation de séjour, et ne peut dès lors constituer une circonstance exceptionnelle. 

En effet, « (…) le Conseil rappelle qu’un long séjour en Belgique n’est pas en soi un empêchement à 

retourner dans le pays d’origine. Il en est de même pour l’intégration par le travail invoquée par la partie 

requérante. Le Conseil ne perçoit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d’un déplacement 

à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise, d’autant plus que la partie requérante ne démontre 

pas qu’elle est autorisée à travailler en Belgique par le biais d’une carte professionnelle ou d’un permis 

de travail, à durée illimité » (C.C.E, 31 janvier 2008, n°6.776 ; C.C.E., 18 décembre 2008, n°20.681). 

Par conséquent, cet élément ne peut être ici retenu pour rendre la présente demande recevable. 

 

Ensuite, la requérante invoque sa vie privée et familiale, ainsi qu'édicté dans l'article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme et sa nouvelle vie créée en Belgique. Néanmoins, cet élément ne 

saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l’obligation de retourner dans 

le pays d’où l’on vient n’est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni 

disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. L’intéressé doit démontrer à tout le 

moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays 

d’origine ou de résidence à l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). Notons que « Le droit au respect 

de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 

peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 dudit 

article. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il 

s’ensuit que son application n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la Convention précitée. 

Le principe étant que les Etats, ayant signé et approuvé cette Convention, conservent le droit de 

contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer 

des conditions à cet effet ». (CCE, arrêt n° 28.275 du 29.05.2009). En outre, il a été jugé par le Conseil 

du Contentieux des Étrangers 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. Il en découle 

qu’en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie familiale de l’étranger ou que, 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 de plus de trois mois. » (C.C.E., 24 août 

2007, n°1.363). De cette manière, on ne peut retenir cet argument comme une circonstance 

exceptionnelle rendant la présente demande recevable. 

 

Par ailleurs, l’intéressée avance qu’en cas de retour au Cameroun, sa vie serait en danger à cause de la 

situation politique du pays. En effet, elle avance que «les tortures, les arrestations arbitraires sont 

monnaies courantes au Cameroun ». Néanmoins, nous ne pouvons retenir cet argument comme 
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circonstance exceptionnelle rendant difficile ou impossible le retour temporaire au pays afin d’y lever les 

autorisations nécessaires. 

En effet, l’intéressée n’apporte pas la preuve d’une crainte personnelle et actuelle par rapport à la 

situation décrite. La requérante n’étaye ses dires par aucun élément pertinent et ce alors qu’il lui 

incombe d’étayer son argumentation (C.E., 13.07.2001, n° 97.866). De plus, invoquer une situation 

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

n’implique pas un risque individuel l’empêchant d’effectuer un retour temporaire vers le pays d’origine 

ou de résidence à l’étranger. Nous ne pouvons donc retenir cet élément. 

 

Ensuite, la requérante avance encore faire partie d’un « groupe de personnes vulnérables » se trouvant 

dans une « situation humanitaire urgente » qui « est considérée dès lors que l’éloignement serait 

contraire aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme » (et ici plus particulièrement, la 

requérante pointe l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme) et dont la seule 

source de salut serait la régularisation de leur séjour. Or, comme énoncé ci-dessus, aucune ingérence 

dans la vie familiale et privée de l’intéressée n’a été établie. L’éloignement de l’intéressée n’y serait 

donc pas contraire. 

 

En outre, la requérante avance également cette notion de « groupe vulnérable » en raison de ce qu’ « 

elle a vécu ». A savoir, selon ses propres propos: un mariage avec un Belge, Monsieur [V.], qui aurait 

abusé de sa naïveté et de sa confiance puisqu’il était déjà marié. Et, « quelques mois après son arrivée, 

son mari change d’attitude et commence à la maltraiter en l’obligeant à se soumettre à des pratiques 

sexuelles dégradantes (…) ses problèmes avec son époux s’aggravent et elle quitte le domicile. (…) elle 

vit séparée de son époux qui vit en couple avec sa nièce. Cette situation a provoqué une division dans 

sa famille au Cameroun. Sa mère a été agressée au Cameroun à deux reprises par les membres de la 

famille de sa nièce. C’est ainsi qu’elle est tombée dans le coma. Elle-même est également menacée en 

permanence soit par son ex-mari soit par sa nièce ou d’autres membres de sa famille. Etant donné que 

sa mère a été agressée et qu’elle est constamment menacée, la requérante craint, en cas de retour 

dans son pays, qu’elle risquerait d’être tuée et torturée sans que les autorités locales puissent la 

protéger». Ensuite, dans le complément du 09.01.2012, la requérante rappelle encore que « outre les 

violences subies en Belgique par [la requérante] commises par Monsieur [V.], ce dernier a également 

commis des violences à l’encontre des membres de sa famille au Cameroun comme en attestent les 

plaintes introduites par Monsieur [V.] lui-même et par la mère de [la requérante]. Monsieur [V.] a en 

outre une très grande influence au Cameroun puisque la mère de la requérante sera d’ailleurs 

confrontée à de nombreux problèmes en raison de cette plainte puisque les autorités judiciaires vont la 

poursuivre en raison de la plainte introduite contre Monsieur [V.] ». Pour étayer ses propos, l’intéressée 

apporte alors des copies de rédaction de plainte, l’une manuscrite adressée au procureur de la 

République du tribunal de première instance à Yaoundé et l’autre, dactylographiée, adressée à son 

Excellence L’ambassadeur de Royaume de Belgique à Yaoundé. 

 

Considérant ces éléments, le CCE a estimé dans son arrêt n° 141 700 du 24.03.2015 que « si la partie 

défenderesse considérait que les violences alléguées par la requérante n’étaient pas établies au vu des 

éléments joints à la demande d’autorisation de séjour, cela contredirait l’ensemble des éléments du 

dossier administratif rappelés dans ladite demande et violerait l’autorité de chose jugée des deux arrêts 

rendus par le CCE dans le cadre des demandes d’asile successives de la partie requérante considérant 

comme établis les faits de violence conjugale physique et mentale subis par la partie requérante » 

(CCE, Arrêt n° 141 700 du 24.03.2015). Et, si l’on se réfère aux arrêts rendus par le CCE dans le cadre 

des procédures d’asile, il ressort que « les faits que la requérante dit avoir vécus en Belgique à la suite 

de sa relation avec son mari et de ses liens avec sa nièce, ne sont pas mis en cause. (…), le Conseil 

estime, au vu des circonstances particulières de l’espèce et de l’absence de preuve contraire, que le 

doute doit bénéficier à la requérante et conclut que la persécution que craint cette dernière [au pays 

d’origine] est plausible » (Arrêt du CCE n°36 031 du 16.12.2009). Par conséquent, nous estimerons les 

faits allégués par la requérante comme établis. 

 

Néanmoins, bien qu’établis, ces éléments ne peuvent être retenus ici comme étant une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile le retour au pays d’origine en vue d’y lever les 

autorisations de séjour. En effet, il s’avère 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 ou de 

résidence à l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Le récit et 

les preuves apportées par la requérante démontrent d’une part les violences et difficultés rencontrées 

dans sa vie conjugale et familiale en Belgique mais la requérante ne démontre pas en quoi ces certes 

grandes difficultés rencontrées sur le territoire belge rendraient difficile un retour au pays d’origine afin 
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de lever les autorisations de séjour. Et, d’autre part, le récit démontre les difficultés rencontrées par la 

famille de la requérante au Cameroun. Mais, ici encore, l’intéressée ne démontre pas en quoi cette 

situation rencontrée par sa famille au Cameroun, l’empêcherait, elle, de s’y rendre pour y lever les 

autorisations. En effet, la requérante n’indique pas qu’elle ne pourrait se rendre et ne pourrait être 

hébergée temporairement dans une autre ville que celle de sa famille où elle dit craindre pour sa vie, le 

temps de lever les autorisations de séjour. En outre, rappelons 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. 

Dès lors, nous ne pouvons retenir ces éléments pour rendre la présente demande recevable. 

 

Ensuite, la requérante nous demande également une lecture de ces faits à la lumière de l’article 3 de la 

CEDH. Néanmoins, rien ne nous permet de croire en l’existence de raisons de craindre pour son 

intégrité physique en cas de retour au pays d’origine afin d’y lever les autorisations de séjour. En effet, 

comme déjà énoncé plus haut, si la requérante craint pour sa vie au pays d’origine en raison de la 

situation vécue par sa famille, rien ne l’oblige à se rendre auprès de sa famille. L’intéressée n’a pas 

démontré qu’il lui serait difficile ou impossible de séjourner temporairement dans un autre 

environnement (autre ville par exemple) que celui des faits relatés concernant sa famille. En outre, rien 

n’oblige encore l’intéressée à séjourner au Cameroun mais seulement à s’y rendre temporairement afin 

de lever les autorisations requises. Par conséquent, dans ces conditions, les risques de traitements 

inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH ne sont pas démontrés et ne peuvent être 

retenus comme circonstances exceptionnelles. 

 

Enfin, la requérante avance encore que « l’instruction de la plainte introduite par l’intéressée étant 

toujours en cours, elle ne peut raisonnablement retourner dans son pays d’origine pour y introduire la 

présente demande dès lors que sa présence est nécessaire sur le territoire ». 

La requérante joint alors en annexe de ce complément une copie de plainte adressée au Procureur du 

Roi de Bruxelles, rédigée par le conseil [F.C.]. Il ressort également du dossier administratif de 

l’intéressée que la plainte a été instruite sous le numéro de notice du parquet n°BR[XXX] et qu’un 

premier jugement a été rendu le 18.09.2015 relativement aux faits de bigamie dont est soupçonné Mr 

[V.] à l’égard de la requérante et que les autres préventions retenues à son encontre (viol, violences 

conjugales, menaces, et harcèlement, violences sexuelles sous la contraintes, …) sont, elles, toujours 

en instructions. 

Néanmoins, cet élément ne peut être retenu pour rendre la présente demande recevable. En effet, 

premièrement, la requérante garde toujours la faculté d’être valablement représentée dans sa procédure 

par son avocat. Ensuite, rappelons que l’intéressée peut faire valoir tous ces éléments à l’appui de sa 

demande basée sur l’article 9.2 de la loi du 15 décembre 1980 au départ du pays d’origine et qu’elle 

peut séjourner pour de courtes périodes en Belgique pour les besoins de sa procédure en attendant de 

recevoir l’autorisation de long séjour. Rappelons donc encore 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. Par conséquent, cet argument ne peut être retenu comme une circonstance exceptionnelle. 

 

Dès lors, pour tous ces motifs, la requête est déclarée irrecevable ».  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) : 

 

« MOTIF DE LA DECISION :  

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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 1
er

, 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 ni d'un visa valables ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 3, 8 et 13 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : 

la CEDH), des articles 7, 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du « principe  général de droit d'être 



  

 

 

CCE X - Page 6 

entendu, qui fait partie intégrante des droits de la défense et est consacré aux articles 47 et 48 de la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne [ci-après : la Charte] », de l’autorité de chose 

jugée, du « principe général de motivation matérielle des actes administratifs », des « principes 

généraux de bonne administration, en particulier ceux de prudence, de soin et de minutie » et du 

« respect dû aux anticipations légitimes d’autrui », ainsi que tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et 

de la contradiction dans les motifs.  

 

2.2.1 Dans une première section intitulée « Quant à la décision d’irrecevabilité de sa demande » 

s’apparentant à une première branche, la partie requérante formule cinq griefs à l’encontre du premier 

acte attaqué.  

 

2.2.2 Dans un premier grief, après avoir résumé la motivation relative à l’intégration et à la durée du 

séjour de la requérante, la partie requérante soutient que la partie défenderesse commet une erreur 

manifeste d’appréciation et fait référence à des jurisprudences de la Cour constitutionnelle et du Conseil 

selon lesquelles un long séjour en Belgique peut à la fois constituer une circonstance exceptionnelle et 

un motif fondant une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. Elle estime, dès lors, que la partie défenderesse ne pouvait considérer que l’intégration et la 

durée du séjour de la requérante étaient des éléments relevant de l’examen du bien-fondé de la 

demande et non de sa recevabilité mais se devait d’analyser le caractère exceptionnel de ces 

circonstances. Elle ajoute que la partie défenderesse ne pouvait en aucune manière affirmer de manière 

péremptoire que ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles et qu’une telle 

déclaration de principe ne rencontre nullement les éléments invoqués dans la demande de la 

requérante. Elle invoque ensuite l’arrêt du Conseil n° 153 115 du 23 septembre 2015 sanctionnant un 

motif ne constituant qu’une pétition de principe et, réaffirmant l’existence d’un défaut de motivation et 

d’une erreur manifeste d’appréciation, rappelle les contours de l’obligation de motivation formelle.  

 

Elle fait par ailleurs valoir que la situation de la requérante relève du champ d’application de l’article 8 de 

la CEDH, définit la notion de « vie privée » en se référant à des jurisprudences de la Cour européenne 

des droits de l’homme (ci-après : la Cour EDH). Elle affirme que la partie défenderesse ne pouvait 

ignorer que la requérante a développé une vie privée en Belgique et estime que celle-ci est restée en 

défaut de motiver sa décision en ce qui concerne les particularités de la vie privée développée par la 

requérante. Elle soutient que la partie défenderesse s’est contentée de rappeler le pouvoir 

discrétionnaire dont elle jouit en se limitant à rappeler la position de principe selon laquelle l’Etat belge 

conserve le droit de contrôler les entrées sur son territoire mais s’est abstenue de rencontrer les 

arguments essentiels soulevés par la requérante. Elle en conclut qu’en ne respectant pas les exigences 

de motivation tant formelle que matérielle, la partie défenderesse a méconnu l’article 8 de la CEDH.  

 

2.2.3 Dans un deuxième grief, la partie requérante rappelle avoir invoqué, dans sa demande 

d’autorisation de séjour, les violences conjugales subies en Belgique par la requérante, les violences et 

menaces dont elle a été victime ainsi que les membres de sa famille au Cameroun, et reproduit les 

huitième et neuvième paragraphe du premier acte attaqué qu’elle oppose au dixième paragraphe, 

estimant qu’il y a une contradiction dans les motifs du premier acte attaqué et que la partie 

défenderesse commet une erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, elle précise que, dès lors que la 

partie défenderesse estime que les faits allégués par la requérante sont établis, elle reconnait 

l’existence d’un risque de persécution ainsi qu’un risque d’être tuée et torturée sans que les autorités 

locales ne puissent la protéger, en sorte que la partie défenderesse ne pouvait, dans le même temps, 

déclarer que ces éléments ne démontraient pas qu’il était particulièrement difficile pour la requérante de 

retourner dans son pays d’origine afin d’y lever les autorisations requises.  

 

Elle soutient en outre que l’hypothèse de la partie défenderesse selon laquelle la requérante pourrait 

résider temporairement en dehors de Yaoundé n’est pas réaliste, dans la mesure où l’ambassade de 

Belgique se situe dans cette ville et que la requérante sera amenée à s’y rendre pour introduire sa 

demande. Elle ajoute que cette hypothèse est d’autant moins réaliste que la requérante a toujours 

résidé à Yaoundé avant de venir en Belgique et qu’il est inenvisageable qu’elle se fasse héberger dans 

une autre ville, dès lors qu’aucun membre de sa famille ni aucune de ses connaissance n’est domiciliée 

en dehors de Yaoundé.  

 

Elle conclut son raisonnement en considérant que la partie défenderesse a méconnu les exigences de 

motivation matérielle et formelle ainsi que les articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980.  
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2.2.4 Dans un troisième grief, la partie requérante s’étonne de ce que, alors qu’elle reconnait les faits 

allégués par la requérante, la partie défenderesse estime qu’un retour de celle-ci dans son pays 

d’origine ne serait pas contraire à l’article 3 de la CEDH en précisant que rien n’oblige la requérante à 

séjourner au Cameroun mais uniquement à s’y rendre temporairement. La partie requérante considère 

que la motivation du premier acte attaqué sur ce point est contradictoire et procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation et conclut à la violation de l’article 3 de la CEDH.  

 

2.2.5 Dans un quatrième grief, la partie requérante résume la motivation – exposée au dernier 

paragraphe du premier acte attaqué – relative aux procédures consécutives aux plaintes déposées en 

Belgique par la requérante à l’encontre de Monsieur V., et considère que cette motivation ne tient pas 

compte du risque de persécution encouru par la requérante en cas de retour alors que la partie 

défenderesse reconnait l’existence de ce risque. Elle fait dès lors valoir que cette motivation est 

insuffisante et ne permet pas à la requérante de comprendre les raisons essentielles sur lesquelles se 

fonde le premier acte attaqué. Elle conclut à une violation de l’obligation de motivation formelle ainsi 

qu’une violation par ricochet des articles 6 et 13 de la CEDH et du principe général de droit consacrant 

le droit d’être entendu.   

 

2.2.6 Dans un cinquième grief, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir considéré 

que la partie requérante n’apporte aucun élément permettant de vérifier la véracité des propos qu’elle 

avance lorsqu’elle fait valoir la circonstance qu’elle fait partie d’un groupe vulnérable en raison de ce 

qu’elle a vécu. Elle considère, à nouveau, que cette motivation viole l’autorité de chose jugée et n’est ni 

adéquate ni suffisante.  

 

2.3 Dans une seconde section intitulée « Quant à votre ordre de quitter le territoire » s’apparentant à 

une seconde branche, la partie requérante fait valoir que le second acte attaqué n’est motivé qu’au 

regard de l’article 7, alinéa 1
er

, 1° alors que, même si cette disposition impose à la partie défenderesse 

de prendre une telle mesure, cette obligation ne doit pas s’entendre de manière automatique. Elle 

précise, se référant à une jurisprudence du Conseil, que cette obligation ne s’impose pas si le retour 

effectif d’un étranger entraine une violation des articles 3 et 8 de la CEDH. Elle poursuit en exposant 

qu’en l’espèce le second acte attaqué n’est nullement motivé à  l’égard des violations des articles 3 et 8 

de la CEDH invoqués par la requérante dans sa demande d’autorisation de séjour. Elle en déduit, dès 

lors, qu’en se contentant de reproduire le prescrit de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, la partie 

défenderesse méconnait son obligation de motivation formelle ce qui entraine, par ricochet, une 

violation des articles 3 et 8 de la CEDH.  

 

3. Discussion 

 

3.1.1 Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes  de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980 précitée, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un 

poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé 

au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure.  

 

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

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

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

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

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Le Conseil souligne que si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances 

exceptionnelles, dispose d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il 

n’en est pas moins tenu de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments 

propres au cas qui lui est soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

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

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

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

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

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

d’exercer son contrôle à ce sujet. 
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Le Conseil rappelle enfin qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

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

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le 

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

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

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

d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

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 des dits faits, dans la motivation tant matérielle 

que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation 

(cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005). Plus 

particulièrement en ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil ne peut sanctionner 

l’erreur d’appréciation que si celle-ci est manifeste c’est-à-dire qu’elle s’impose avec force à un esprit 

raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas 

nécessaires ou encore en d’autres termes, qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes 

circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre cette décision. 

 

3.1.2 En l’espèce, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, 

de façon détaillée et méthodique, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la partie requérante et a suffisamment et adéquatement exposé les raisons 

pour lesquelles elle a considéré, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que les principaux 

éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la requérante, à savoir, l’application à 

son cas de l’instruction ministérielle du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9, alinéa 

3, et de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 (ci-après : l’instruction du 19 juillet 2009), le délai de 

traitement de sa demande d’asile, la longueur de son séjour, son intégration (manifestée par des 

témoignages, sa connaissance du français, le suivi d’une formation ainsi que d’un stage), sa volonté de 

travailler (matérialisée par une promesse d’embauche et un contrat de travail), sa vie privée et familiale 

telle que protégée par l’article 8 de la CEDH, sa crainte de subir des traitements contraires à l’article 3 

de la CEDH, les maltraitances et menaces subies par la requérante, l’agression subie par sa mère et les 

plaintes introduites à cet égard à l’encontre de Monsieur V., la nécessité pour la requérante d’être 

présente en Belgique durant l’instruction de sa plainte ainsi que les dangers découlant de la situation 

politique instable au Cameroun, ne pouvaient suffire à justifier l’existence de circonstances 

exceptionnelles. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui, 

principalement, prend, en termes de requête, le contre-pied de la décision querellée et tente d’amener le 

Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, 

ce qui ne saurait être admis.  

 

3.1.3 En particulier, s’agissant du premier grief de la première branche du moyen unique, le Conseil 

constate que l’argument selon lequelle la partie défenderesse se serait contentée de considérer que les 

éléments relatifs à la longueur du séjour et à l’intégration de la requérante relèvent de l’examen du bien-

fondé de la demande sans les analyser à la lumière de la notion de circonstance exceptionnelle manque 

en fait. En effet, force est de relever que, dans le premier acte attaqué, la partie défenderesse, après 

avoir défini cette notion, a estimé que « […] la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles (C.E., 24 oct. 2001, n°100.223) » et précisé que la requérante « […] doit 

démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner dans son pays d’origine ou 

de résidence à l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863) ».  

 

Quant à l’argument tiré de l’arrêt du Conseil n° 153 115 du 23 septembre 2015, le Conseil relève que, 

contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, cet arrêt n’a nullement pour objet de sanctionner une 

motivation en ce qu’elle constituerait une position de principe. Il en découle que cet argument manque 

en pertinence.  

 

3.1.4 S’agissant du deuxième grief de la première branche du moyen unique, en ce que la partie 

requérante invoque une contradiction dans les motifs du premier acte attaqué, le Conseil relève que si 

la partie défenderesse a reconnu – ainsi qu’il découle des termes de l’arrêt du Conseil n° 36 031 du 16 

décembre 2009 – que « les faits que la requérante dit avoir vécus en Belgique à la suite de sa relation 

avec son mari et de ses liens avec sa nièce, ne sont pas mis en cause » et en a déduit que les faits 

invoqués par la requérante étaient établis, ce constat n’implique aucunement une reconnaissance de 
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l’existence d’un risque de persécution dans son chef. En effet, la partie défenderesse s’est limitée à 

considérer comme établis les faits de violence conjugale physique et mentale subis en Belgique par la 

requérante. Il n’est, dès lors, pas contradictoire pour la partie défenderesse d’examiner les éléments 

invoqués par la requérante à l’aune de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 afin de déterminer si 

ceux-ci sont constitutifs d’une circonstance exceptionnelle.  

 

En particulier, en ce qui concerne le risque invoqué par la requérante d’être tuée ou torturée sans que 

les autorités locales puissent la protéger en cas de retour au Cameroun, il ne peut nullement être déduit 

de la motivation du premier acte attaqué que la partie défenderesse considère ce risque comme établi, 

celle-ci exposant – au contraire –, dans le reste de sa motivation, les raisons pour lesquelles elle estime 

que la requérante ne serait pas soumise à de tels traitements.  

 

Quant à l’argument selon lequel il n’est pas réaliste de considérer que la requérante pourrait résider 

temporairement en dehors de Yaoundé, le Conseil relève que la partie requérante reste en défaut de 

démontrer qu’il est impossible à la requérante de se faire héberger dans une autre ville. Ainsi que la 

partie défenderesse le souligne dans sa note d’observations, il en est d’autant plus ainsi qu’il découle  

de la lecture de la décision du 6 décembre 2010 visée au point 1.8 que le Commissaire adjoint aux 

réfugiés et aux apatrides a relevé que, selon les déclarations de la requérante, son beau-père possède 

une maison à Douala dans laquelle sa mère séjourne régulièrement et où cette dernière aurait trouvé 

refuge à la suite de ses problèmes rencontrés à Yaoundé. Le fait que la requérante sera amenée à se 

rendre à Yaoundé pour introduire sa demande n’est pas non plus de nature à contredire le motif selon 

lequel celle-ci pourrait résider temporairement en dehors de Yaoundé. L’argumentation de la partie 

requérante ne peut, par conséquent, être suivie sur ce point.  

 

3.1.5 Sur le troisième grief, le Conseil réitère son constat selon lequel la motivation du premier acte 

attaqué ne peut être considérée comme contradictoire et renvoie, à cet égard, aux considérations 

exposées au point 3.2.4. En outre, il ne peut être reproché à la partie défenderesse, de reconnaître les 

faits de violence invoqués par la partie requérante et, après analyse de ceux-ci à la lumière de l’article 3 

de la CEDH, de constater ensuite qu’un retour de la requérante dans son pays d’origine n’entraine 

cependant pas in casu une violation de ladite disposition. A cet égard, le Conseil observe qu’elle a 

considéré que « […] rien ne nous permet de croire en l’existence de raisons de craindre pour son 

intégrité physique en cas de retour au pays d’origine afin d’y lever les autorisations de séjour. En effet, 

comme déjà énoncé plus haut, si la requérante craint pour sa vie au pays d’origine en raison de la 

situation vécue par sa famille, rien ne l’oblige à se rendre auprès de sa famille. L’intéressée n’a pas 

démontré qu’il lui serait difficile ou impossible de séjourner temporairement dans un autre 

environnement (autre ville par exemple) que celui des faits relatés concernant sa famille. En outre, rien 

n’oblige encore l’intéressée à séjourner au Cameroun mais seulement à s’y rendre temporairement afin 

de lever les autorisations requises. Par conséquent, dans ces conditions, les risques de traitements 

inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH ne sont pas démontrés et ne peuvent être 

retenus comme circonstances exceptionnelles », motivation que la partie requérante ne conteste pas 

utilement. Partant, l’argumentation développée à l’appui de ce troisième grief ne peut être suivie.  

 

3.1.6 S’agissant du quatrième grief, le Conseil renvoie aux considérations exposées supra en ce qui 

concerne le risque de persécution invoqué par la requérante et estime qu’il ne peut être sérieusement 

soutenu que la partie défenderesse n’en a pas suffisamment tenu compte. En outre, le Conseil ne 

perçoit pas la pertinence de l’argumentation de la partie requérante dès lors que celle-ci entend critiquer 

un motif du premier acte attaqué lié à la possibilité pour la requérante d’être représentée jusqu’à l’issue 

de ses procédures judiciaires en cours. En effet, un risque de persécution dans le chef de la requérante 

ne contredit aucunement la motivation selon laquelle « la requérante garde toujours la faculté d’être 

valablement représentée dans sa procédure par son avocat » et « peut séjourner pour de courtes 

périodes en Belgique pour les besoins de sa procédure en attendant de recevoir l’autorisation de long 

séjour ». Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision attaquée doit être 

considérée comme suffisamment et valablement motivée à cet égard, et qu’il ne peut dès lors être 

conclu que la décision attaquée violerait également, par ricochet, les articles 6 et 13 de la CEDH, ainsi 

que l’invoque la partie requérante en conclusion du raisonnement développé dans son quatrième grief. Il 

appert, par ailleurs, que la partie défenderesse ne démontre nullement l’existence d’une erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse. 

 

3.1.7 Enfin, ce qui concerne le cinquième grief, le Conseil relève que le motif cité par la partie 

requérante en termes de requête selon lequel « aucun élément n[e serait] apporté par l'intéressé qui 

permettrait de vérifier la véracité des propos avancés » ne se retrouve nullement dans la motivation du 
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premier acte attaqué. Au contraire, dans le paragraphe relatif à l’appartenance de la requérante à un 

« groupe vulnérable » en raison de « ce qu’elle a vécu », la partie défenderesse relève les éléments 

invoqués par la partie requérante à cet égard et précise que « [p]our étayer ses propos, l’intéressée 

apporte alors des copies de rédaction de plainte, l’une manuscrite adressée au procureur de la 

République du tribunal de première instance à Yaoundé et l’autre, dactylographiée, adressée à son 

Excellence L’ambassadeur de Royaume de Belgique à Yaoundé ». Force est par conséquent de 

conclure que l’argumentation exposée à l’appui de ce cinquième grief manque en fait en sorte qu’il ne 

saurait en être déduit une violation de l’autorité de chose jugée.  

 

3.2.1 Sur le surplus du premier grief de la première branche du moyen unique, s’agissant de la violation 

alléguée de l’article 8 de la CEDH, force est de rappeler que le Conseil d’Etat et le Conseil ont déjà jugé 

que « le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1
er

, de la [CEDH] peut 

être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même 

article. La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il 

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

disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la [CEDH] à soumettre la 

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

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

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

s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. 

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

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

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

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

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

proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée 

pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le 

législateur lorsque la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte 

qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans 

le même sens : C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008).  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

B.13.3).  

 

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

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

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

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

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. 

 

3.2.2 En l’espèce, une simple lecture de la motivation de la première décision attaquée permet de 

constater que la partie défenderesse a pris en considération les éléments de vie privée allégués par la 

requérante dont notamment son intégration, le fait d’avoir noué des liens sociaux et ses perspectives 

d’emploi, et a procédé à une mise en balance des intérêts en présence, au regard de ces éléments. Il 

ne peut, par conséquent, être reproché à la partie défenderesse de n’avoir pas rencontré les 

particularités de la vie privée invoquée dès lors qu’elle a répondu à chacun des éléments invoqués à cet 

égard.  

 

Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce. 

 

3.3.1 Sur la seconde branche du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 

1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, le ministre 

ou son délégué « Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, 
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le ministre ou son délégué peut donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de 

trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit 

délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai 

déterminé : 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 ; 

[…] ». 

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit.  

 

Il ressort cependant des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 

décembre 1980, relatifs à l’article 7 de cette dernière loi, que l’obligation de prendre une décision de 

retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut 

évidemment pas si le retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : 

la CEDH) (Doc. Parl., 53, 1825/001, p. 17). 

 

3.3.2 En l’espèce, le Conseil observe que le second acte attaqué est fondé sur le constat selon lequel la 

requérante « n'est pas en possession d'un passeport ni d'un visa valables », motivation qui n’est 

nullement contestée par la partie requérante en sorte que ce motif doit être considéré comme établi et la 

décision comme valablement motivée. Il constitue, ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent, 

un motif qui suffit, à lui seul, à fonder valablement en fait et en droit l’ordre de quitter le territoire délivré 

à la requérante, sous réserve de la prise en compte d’autres facteurs, tels que rappelés supra. 

 

Le Conseil renvoie dès lors aux développements tenus aux points 3.1.2. à  3.2.2., s’agissant du premier 

acte attaqué dont l’ordre de quitter le territoire attaqué constitue l’accessoire, et desquels il ressort que 

la partie défenderesse a valablement estimé qu’un retour temporaire au Cameroun n’entrainait pas de 

violation des articles 3 et 8 de la CEDH.  

 

3.4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

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

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

Contentieux des Etrangers. 

 

4.2 Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en 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-neuf novembre deux mille seize par : 

 

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

                    Mme E. TREFOIS,                                                greffier. 

 

 

                    Le greffier,                                                             Le président, 

 

 

 

                    E. TREFOIS                                                           N. CHAUDHRY 


