
  

 

 

 

CCE X - Page 1 

 

 
 

 n°127 287 du 22 juillet 2014 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 avril 2013, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à 

l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la 

loi du 15 décembre 1980, prise le 3 avril 2013. 

 

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

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

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 26 avril 2013 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 3 octobre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. SOETAERT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me F. MOTULSKY loco Mes D. MATRAY et S. CORNELIS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

1.1. La partie requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 16 mars 2009. 

 

1.2. Le 26 juin 2009, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union, en tant que conjointe de Belge, Monsieur W.G. 

 

1.3. Le 7 janvier 2010, la partie requérante a été mise en possession d’une carte de séjour de type F. 

 

1.4. Le 19 avril 2011, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante, une décision 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), pour 

défaut de cellule familiale, laquelle lui a été notifiée le 26 avril 2011. Cette décision a été ensuite retirée 
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par la partie défenderesse en date du 17 mai 2011, raison pour laquelle le recours introduit contre cette 

décision auprès du Conseil de céans, a été considéré sans objet par une ordonnance du 15 septembre 

2011 et confirmée par un arrêt du Conseil n° 72 831 du 10 octobre 2011 constatant le consentement au 

motif indiqué dans l’ordonnance ainsi que le désistement d’instance. Le 17 mai 2011, la partie 

défenderesse a pris une nouvelle décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre 

de quitter le territoire (annexe 21). 

 

1.5. Le 27 juillet 2011, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base 

de l’article 9 bis 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). 

 

1.6. Le 3 avril 2013, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande d’autorisation 

de séjour précitée, laquelle lui a été notifiée le 9 avril 2013. 

 

Il s’agit de la décision attaquée qui est motivée comme suit : 

 

« L'intéressée est arrivée sur le territoire le 16/03/2009. Elle a introduit une annexe 19 Ter (demande de 

carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union) comme conjointe de Belge le 

26/06/2009. Elle est mise sous Attestation d'Immatriculation du 10/07/2009 au 25/11/2009. Une carte F 

lui est délivrée le 07/01/2010. Le 19/04/2011, le bureau Regroupement familial constatant que la cellule 

familiale est inexistante prend une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 

21) Cette décision est notifiée à la requérante le 26/04/2011. Le 13/05/2011, elle introduit un recours en 

annulation contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Étrangers et elle est mise sous 

annexe 35 le 16/06/2011. Son annexe 35 reste valable jusqu'au 15/04/2013. 

 

L'intéressée invoque son mariage le 07/06/2008 avec Monsieur [W.G.] ressortissant belge. Elle déclare 

avoir subi des violences de la part de son conjoint et pour cette raison avoir du quitter le domicile 

conjugal. Notons que le bureau regroupement familial a déjà pris une décision de refus en date du 

19/04/2011. Décision contre laquelle l'intéressée a introduit un recours. Cet élément ne peut donc 

constituer un motif suffisant de régularisation. L'intéressée invoque l'article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme en raison de sa vie privée en Belgique (attaches sociales et 

amicales) Toutefois, notons que ces éléments ne sont pas de nature à justifier l'octroi d'un titre de 

séjour de plus de trois mois. En effet, l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 

signée à Rome le 4 novembre 1950, ne vise que les liens de consanguinité étroits. Ainsi, la protection 

offerte par cette disposition concerne la famille restreinte aux parents et aux enfants. Elle ne s'étend 

qu'exceptionnellement (CE, 19 nov. 2002, n" 112.671 ). De plus, la Cour Européenne des Droits de 

l'Homme a jugé que " les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection 

de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres 

que les liens affectifs normaux" (Coureur. DH, Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001, n°47160/99). 

 

Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que 

cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de 

s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante (CCE - Arrêt N° 5616 du 10/01/2008). Les 

Eétats jouissent dès lors toujours d’une marge d’appréciation de l’équilibre qu’il convient de trouver 

entre les intérêts concurrents de l’individu qui veut séjourner dans l’Etat et de la société dans son 

ensemble (Tr. de Première Instance de Huy - Arrêt n°02/208/A du 14/11/2002). 

Les attaches sociales et l'article 8 de la CEDH ne peuvent constituer des motifs suffisants pour justifier 

une régularisation.  

 

L'intéressé invoque son indépendance financière (elle est couturière) et sa volonté de travailler. 

Cependant, soulignons que l'intention ou la volonté de travailler non concrétisée par la délivrance d'un 

permis de travail et la conclusion d’un contrat de travail ne constitue pas un motif suffisant de 

régularisation. D’autant plus que la demande de permis de travail C introduit par l’intéressée a été 

refusée par le Département de l’Emploi et de la Formation professionnelle de la Région Wallonne.  

 

Par ailleurs, la requérante n'a pas à faire application de l'arrêt, Rees impliquant la régularisation de 

certaines catégories d'étrangers, étant donné que cet arrêt vise des situations différentes (Conseil 

d'Etat – Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). De plus, c'est à la requérante qui entend déduire de situations 

qu'il prétend comparables qu’il incombe d’établir la comparabilité de ces situations avec la sienne 
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(Conseil d'Etat - Arrêt n° 97866 du 13/07/2001), car le fait que d'autres ressortissants aient bénéficié 

d'une régularisation de séjour ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une régularisation. 

 

L'intéressée invoque également l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en 

raison de la situation instable de son pays d'origine ainsi qu'aux "menaces" que lui auraient adressé 

son époux en cas de retour en Côte d'Ivoire. Cependant, elle n'apporte aucun élément probant ni un 

tant soit peu circonstancié pour étayer ses assertions. Or, il incombe à la requérante d'étayer son 

argumentation (Conseil d'Etat du 13107/2001 n° 97.866). L'intéressée se contente d'avancer ces 

arguments sans aucunement les soutenir par un élément pertinent ». 

 

2.        Procédure.  

 

Conformément à l’article 39/81, alinéas 5 et 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil «statue sur la 

base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3.      Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1.     La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 9 bis, 42 quater et 62 

de loi (sic) du 15.12.1980, des articles 2 et suivants de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle 

des actes administratifs, du principe de bonne administration, de légitime confiance et de sécurité 

juridique de l'article 8 de la CESDH et autres moyens développés en terme de branches». 

 

3.2.       Dans une première branche intitulée « Droits acquis », la partie requérante fait valoir que la 

décision de la partie défenderesse du 17 mai 2011 ne lui a jamais été notifiée, raison pour laquelle elle 

considère que cette décision est inexistante ou lui est à tout le moins inopposable. La partie requérante 

soutient que la décision attaquée est devenue sans objet dès lors qu’elle « a effectivement un droit au 

séjour en application de l’article 42 quater de la Loi versus avant juillet (septembre) 2011 et après ». La 

partie requérante souligne que la partie défenderesse ne pouvait invoquer cette disposition que dans un 

délai de deux ou trois ans, ce qu’elle n’a pas fait valablement, que la partie requérante est toujours 

mariée et « qu’elle n’a à aucun moment été une charge (ni CPAS, ni chômage) ». Elle estime qu’en 

l’espèce, le prescrit de l’article 42quater § 4, 1° est rencontré.  

 

En réponse au mémoire de la partie défenderesse, la partie requérante fait grief à celle-ci de s’y être 

référée à une décision du 19 mai 2011 alors que deux décisions ont été prises, « l’une le 19 avril 2011 

qui a fait l’objet d’une décision de retrait et qui a été remplacée par une autre décision du 17 mai 2011 

celle-ci n’ayant jamais été notifiée ». 

 

En outre, si la partie requérante reconnait que l’absence de notification ne rend pas cette décision 

inexistante, elle soutient que « le retrait lui supprime rétroactivement un acte pris par l’administration de 

sorte que celui-ci est censé n’avoir jamais existé […]». Elle ajoute qu’il est troublant qu’elle ait été priée 

« par l’Hôtel de Ville d’Arlon » le 11 avril 2013, de produire l’ordre de quitter le territoire du 19 avril 2011 

et souligne que c’est la décision du 19 avril 2011 qui lui a été notifiée par l’administration communale le 

31 mai 2013 et non celle du 17 mai 2011. Pour ces motifs, la partie requérante estime que « la décision 

du 17 mai 2011 a bien fait l’objet d’un retrait implicite, mais certain et en toute hypothèse, elle n’est pas 

opposable ».  

 

Enfin, la partie requérante rappelle qu’elle a insisté sur le fait que sa demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9bis était introduite à titre conservatoire en vue « d’asseoir son statut administratif » 

du fait d’une carence législative. 

 

3.3.       Dans une deuxième branche intitulée « D’une discrimination», la partie requérante soutient que 

cette branche doit s’apprécier au regard notamment de l’arrêt n° 220 320 du Conseil d’Etat du 13 juillet 

2012, dont elle reproduit un extrait et précise qu’il s’agit d’une « jurisprudence conforme au regard de 

notre législation actuelle, mais qui peut poser problème si du fait de la fragilisation existante, la 

personne n'a pas informé préalablement la partie adverse l'obligeant en définitive à introduire une 

demande fondée sur pied de l'article 9 bis de la Loi - ce qui en définitive n'est conforme à l'intention 

des législateurs (nationaux et communautaires), créant ainsi une discrimination illégale ». La partie 

requérante ajoute que « cette discrimination repose sur la non-possession d'un titre Schengen, sur 

l'impossibilité factuelle de travailler, … dû (sic) notamment à l'article 39 § 2 de la Loi qui limite votre 
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compétence de manière illégale au regard notamment de la directive 2004/38 qui organise un recours 

en plein contentieux ». 

 

La partie requérante fait ensuite valoir que « si dans la loi, un garde-fou existe qui interdit de mettre fin au 

séjour si l 'étranger prouve avoir été victime au cours de son mariage d'acte de violence, il semblerait 

qu'aucune protection effective n'existe pour ces victimes: les femmes devant faire face à des obstacles 

quasi insurmontables, aussi bien sur le plan pratique que juridique, pour en bénéficier, et ce malgré les 

objectifs de protections poursuivis par de nombreux textes internationaux liant la Belgique ». Elle souligne 

qu’il s’agit également d’une situation qui « découle de la non-adaptation de l'article 41 de la charte des 

droits fondamentaux de l'Union Européenne (2007/C 303/01 Journal officiel de l'Union européenne 

14.12.2007) dans notre législation ». En réponse au mémoire de la partie défenderesse, la partie 

requérante rappelle qu’elle « est une ressortissante assimilée à l’union au sens de l’article 2 de la 

directive 2004/38 ». 

 

3.4.      Dans une troisième branche intitulée « De la motivation en tant que telle », la partie requérante 

reproche à la partie défenderesse de ne pas s’être prononcée « de manière conforme,  sur les violences 

conjugales dans le cadre de la disposition invoquée » alors qu’il s’agissait d’un des fondements 

essentiels de la demande. Elle considère que la motivation de la partie défenderesse quant à ce, est 

stéréotypée, non conforme et ne lui permet pas de comprendre la véritable raison de la non-prise en 

considération de sa vie familiale et privée. A cet égard, la partie requérante rappelle qu’elle n’a jamais 

émargé au CPAS ou à une autre institution et qu’elle a pu durant les quatre années de son séjour, 

redévelopper des « liens sociaux et autres qui lui ont permis de se reconstruire malgré les actes de 

violences dont elle a été victime ». Elle ajoute que « si elle n’a pu les concrétiser dans les liens du 

travail, cela tient en définitive à la partie défenderesse qui a préféré maintenir la précarisation d’une 

victime ».  

 

Enfin, en réponse au mémoire de la partie défenderesse, la partie requérante relève que « la partie 

adverse fait état dans sa note d'observation de griefs formulés par la requérante à rencontre de la 

décision du 19 mai 2011 et non à l'encontre de l'acte attaqué, ce qui en l'espèce se révèle inexact; 

l'allusion à cette décision n'a été faite qu'à l'occasion de l'énumération de toutes les décisions prises 

en l'espèce », avant de rappeler les contours du principe de précaution et du devoir de soin. 

 

4.      Discussion. 

 

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

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

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

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

 

Le Conseil observe que la partie requérante s’abstient d’expliquer, dans son unique moyen, en quoi la 

décision attaquée violerait les articles 9bis et 42quater de la loi du 15 décembre 1980, l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « la 

CEDH ») ainsi que les principes de légitime confiance et de sécurité juridique. Il en résulte que le moyen 

unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions et principes. 

 

Le Conseil observe également que la partie requérante reste en défaut d’identifier le principe « de 

bonne administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà 

jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil de céans se rallie, que « le principe général de bonne 

administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, 

fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 2008). Force est 

dès lors de constater que le moyen unique en ce qu’il est pris de la violation du principe « de bonne 

administration» ne peut qu’être déclaré irrecevable. 

4.1.2.  L’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 ses 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 souligne encore que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 

diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés 

par la partie requérante, mais n’implique que l’obligation d’informer celle-ci des raisons qui ont 

déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite 

mais certaine, aux arguments essentiels de la partie requérante.  

Le Conseil rappelle enfin, que dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce, il doit se limiter à vérifier 

si l’autorité administrative 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 (cf. dans le même sens, 

RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005). Il ne lui appartient par contre 

nullement de se prononcer sur l’opportunité de la prise de l’acte attaqué dans le chef de la partie 

défenderesse.  

4.2.     Sur la première branche du moyen intitulée « Droits acquis », s’agissant du grief tiré de l’absence 

de notification de la décision du 17 mai 2011 (annexe 21), du caractère hors délai de cette décision 

selon la partie requérante et de l’affirmation de la partie requérante selon laquelle la décision attaquée 

serait en conséquence devenue « sans objet », le Conseil relève tout d’abord que l’acte attaqué est la 

décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980, prise le 3 avril 2013 et sur laquelle seule porte l’analyse opérée ci-après, de sorte que 

l’argumentation, au demeurant particulièrement nébuleuse, de la partie requérante relative à la décision 

du 17 mai 2011 et de manière générale à toute décision ayant mis fin à un quelconque séjour qu’elle 

aurait obtenu par le passé est étrangère à la question du fondement de sa demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9 bis précité et, partant, inopérante. En tout état de cause, le Conseil rappelle 

qu’un vice de notification, fut-il même établi, ne saurait être de nature à entacher la légalité de la 

décision du 17 mai 2011 et dès lors emporter l’annulation de ladite décision, ce que la partie requérante 

admet elle-même en termes de mémoire de synthèse, reconnaissant que l’absence de notification ne 

rend pas cette décision inexistante (cf. mémoire de synthèse, page 4). 

 

Au demeurant, en ce que la partie requérante fait valoir que « le retrait lui supprime rétroactivement un 

acte pris par l’administration de sorte que celui-ci est censé n’avoir jamais existé […]», le Conseil 

rappelle que si la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire (annexe 21) du 19 avril 2011 a bel et bien été retirée, une nouvelle annexe 21 à portée 

identique a été prise  par la partie défenderesse en date du 17 mai 2011. Cette décision n’a quant à elle 

fait l’objet d’aucun retrait explicite de la part de la partie défenderesse tandis qu’aucun retrait implicite  

ne peut être tiré de la confusion qui aurait été opérée selon la partie requérante par « l’Hôtel de Ville 

d’Arlon » dès lors que s’il apparaît que la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le 

territoire (annexe 21) prise le 19 avril 2011 a (à nouveau) été notifiée à la partie requérante en date du 

31 mai 2013, alors qu’elle avait été précédemment retirée, il ressort de la lettre du 9 avril 2013 figurant 

au dossier administratif contenant les instructions données par la partie défenderesse au Bourgmestre 

d’Arlon, que telle n’était pas la volonté réelle de la partie défenderesse, qui était uniquement d’octroyer à 

la partie requérante un nouveau délai (jusqu’au 30 juin 2013) pour quitter le territoire en prorogeant 

l’ordre de quitter le territoire du 17 mai 2011.  

 

Enfin, le grief qui paraît être fait à la partie défenderesse de s’être référée dans sa note d’observations à 

une décision du 19 mai 2011 (au lieu de 17 mai 2011selon ce qui semble devoir être déduit des propos 

de la partie requérante) constitue une critique de la note d’observations émanant de cette dernière et 

non de la décision attaquée, et au demeurant d’une simple erreur matérielle de la part de la partie 

défenderesse. Cette critique est donc sans pertinence dans le cadre de l’examen de la légalité de la 

décision attaquée.  

 

4.3.  Quant à la deuxième branche du moyen intitulée « D’une discrimination», s’agissant de 

l’argumentation relative à l’arrêt n° 220 320 du Conseil d’Etat du 13 juillet 2012, il convient à nouveau de 

relever qu’elle est relative à l’hypothèse de délivrance par la partie défenderesse d’une décision mettant 

fin au séjour de l’intéressé et non à celle d’une décision prise sur une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Si la partie requérante entendait faire valoir la 

fragilité et les faits de violence conjugale dont elle semble vouloir à présent se prévaloir, il lui était 

loisible de le faire explicitement et clairement comme motif d’autorisation de séjour dans sa demande 

d’autorisation de séjour, quod non.  
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Pour le surplus, l’argumentation, évasive et constituée d’un mélange déstructuré de concepts distincts, 

de la partie requérante est incompréhensible et ne permet nullement de conclure à l’existence d’une 

discrimination telle qu’alléguée.  

 

4.4.  Sur la troisième branche du moyen intitulée « De la motivation en tant que telle », en ce que la 

partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas s’être prononcée « de manière 

conforme » sur les violences conjugales alors qu’il s’agissait d’un des fondements essentiels de la 

demande et lui reproche une motivation « stéréotypée » et « non conforme » l’empêchant de 

comprendre la véritable raison de la non-prise en considération de sa vie familiale et privée, le Conseil 

observe que, dans la motivation de la décision attaquée, la partie défenderesse a répondu aux 

principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante, à 

savoir, non seulement les violences conjugales qu’elle aurait subies de la part de son époux, mais 

également son mariage avec Monsieur W.G., les attaches sociales et amicales qu’elle a nouées en 

Belgique, son indépendance financière alléguée, son travail en tant que couturière, sa volonté de 

travailler, la situation instable de son pays d’origine ainsi que les menaces proférées par son époux en 

cas de retour en Côte d’Ivoire, la partie défenderesse ayant expliqué pourquoi elle estimait que ces 

éléments ne constituaient pas des motifs justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre de 

l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante n’opère aucune critique concrète des 

réponses ainsi apportées par la partie défenderesse aux arguments figurant dans sa demande. La 

décision attaquée satisfait dès lors aux obligations de motivation formelle. 

 

Il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir, dans la décision attaquée, s’agissant du 

mariage de la partie requérante et de son allégation de violences subies, évoqué la décision prise par le 

« bureau regroupement familial » (sur base de l’article 42 quater de la loi du 15 décembre 1980) dès 

lors que la partie requérante, dans sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi 

du 15 décembre 1980, évoquait elle-même cette disposition (cf. notamment les termes suivants de la 

demande, p. 2, sous le titre « des circonstances » : « La présente demande est introduite à titre 

conservatoire – ou conformément au principe de bonne administration, pour tenter de trouver une 

solution toujours conforme. Comme on le sait, il n’a été formalisé certaines modalités de certaines 

dispositions légales. Le conseil songe ici notamment à l’article 42quater de la Loi ») tandis qu’elle citait 

un extrait d’un PV de police actant une plainte déposée par elle pour menaces et violences à l’encontre 

de son époux, mais sans en tirer de conséquences claires et sans en faire un argument de fond 

circonstancié dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

Le Conseil s’étonne au surplus de l’argumentation relative à l’absence de prise en considération de la 

vie familiale de la partie requérante, dès lors qu’il appert du dossier administratif et du mémoire de 

synthèse, que la cellule familiale de la partie requérante avec son époux est inexistante, et ce, depuis le 

30 juin 2010, ce que la partie requérante ne conteste pas puisqu’elle rappelle tant dans sa demande 

d’autorisation de séjour que dans son mémoire de synthèse, qu’elle est séparée de son époux et réside 

à une adresse distincte, bien qu’elle déclare être toujours mariée.  

 

Le Conseil précise pour autant que de besoin (dès lors que de toute façon la partie requérante ne tire 

aucune conséquence de son affirmation) que le moyen, en sa troisième branche, manque en fait en ce 

que la partie requérante affirme « qu’elle n’a à aucun moment été une charge (ni CPAS, ni chômage) », 

dès lors qu’il ressort du dossier administratif que la partie requérante a bénéficié du revenu d’intégration 

sociale à tout le moins de juillet à octobre 2010.  

 

Enfin, la partie requérante ne tire aucune conséquence claire sur le plan de la légalité de la décision 

entreprise du fait allégué que « durant 4 années en séjour légal [elle] a pu effectivement redévelopper 

de tels liens sociaux et autres qui lui ont permis de se reconstruire malgré les actes de violence dont elle 

a été victime» pas plus que de son reproche fait à la partie défenderesse d’être à l’origine du fait qu’elle 

n’a pas pu « les concrétiser dans les liens du travail ». Le Conseil, qui observe au demeurant à nouveau 

que les réponses faites par la partie défenderesse dans la décision attaquée à l’argument pris de 

l’existence d‘attaches sociales et amicales d’une part et de sa volonté de travailler d’autre part ne font 

l’objet d’aucune critique concrète par la partie requérante, ne saurait donc tirer une quelconque 

conclusion de ces affirmations.  

 

Enfin, en ce que la partie requérante reproche à la partie adverse d’avoir « fait état dans sa note 

d'observation de griefs formulés par la requérante à l’encontre de la décision du 19 mai 2011 et non à 
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l'encontre de l'acte attaqué, ce qui en l'espèce se révèle inexact; l'allusion à cette décision n'a été faite 

qu'à l'occasion de l'énumération de toutes les décisions prises en l'espèce », le Conseil rappelle qu’une 

critique de la note d’observations de la partie défenderesse est sans pertinence dans le cadre de 

l’examen de la légalité de la décision attaquée.  

 

Partant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir méconnu son obligation de motivation 

formelle ni le principe de précaution ou le devoir de soins invoqués au moyen. 

 

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

 

5.       Dépens. 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juillet deux mille quatorze par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO     G. PINTIAUX 

 

 

 


