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 n° 133 978 du 27 novembre 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 et, désormais, par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 juin 2013 par X, de nationalité camerounaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de la « décision de refus de séjour », en réalité de la décision déclarant irrecevable la 

demande d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, prise le 6 

mai 2013, « ainsi que de l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée pris le 6 mai 2013 » 

(annexe 13sexies), notifiés ensemble le 13 mai 2013. 

 

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 l’ordonnance n° 31.465 du 5 juin 2013 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 106.582 du 10 juillet 2013 statuant sur le recours en suspension d’extrême urgence de 

l’exécution des actes attaqués. 

 

Vu l’arrêt n° 114.852 du 29 novembre 2013 rejetant le recours en suspension et en annulation des actes 

attaqués. 

 

Vu l’arrêt n° 228.163 du Conseil d’Etat du 6 août 2014 cassant l’arrêt du Conseil et y renvoyant la cause 

ainsi jugée. 

 

Vu l’ordonnance du 16 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, M. P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BOROWSKI loco Mes D. ANDRIEN et M. STERKENDRIES, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. HENKES loco Mes D. MATRAY et S. 

MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Faits pertinents de la cause. 
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1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 1
er
 août 2010.  

 

1.2. Après deux demandes d’asile qui se sont clôturées par les arrêts n° 70.630 et n° 89.383 

respectivement des 24 novembre 2011 et 9 octobre 2012 lui refusant tous les deux la qualité de réfugié 

et le statut de protection subsidiaire, elle s’est vue délivrer des ordres de quitter le territoire les 14 

décembre 2011, 25 octobre 2012 et 13 mai 2013. 

 

1.3. Le 4 juillet 2013, elle a fait l’objet d’un contrôle administratif et s’est vue notifier un ordre de 

quitter le territoire avec interdiction d’entrée et maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). Le 

recours en suspension d’extrême urgence introduit contre cette décision a été accueilli par l’arrêt n° 

106.581 du 10 juillet 2013, lequel a ordonné la suspension de l’exécution de cet acte. 

 

1.4. Entre-temps, en date du 23 mars 2013, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée 

irrecevable le 6 mai 2013. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 13 mai 2013 et assortie d’un 

ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée (annexe 13sexies).  

 

Par son arrêt n° 106.582 du 10 juillet 2013, le Conseil a statué sur les demandes de suspension et de 

mesures provisoires d’extrême urgence, introduites le 4 juin 2013. La demande de mesures provisoires 

visant à statuer sur la demande de suspension a ainsi été rejetée en ce qui concerne la décision 

d’irrecevabilité de la demande d’autorisation. En revanche, en ce qui concerne l’ordre de quitter le 

territoire avec interdiction d’entrée, la suspension a été ordonnée. 

 

1.5. La décision d’irrecevabilité constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

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

 

L'intéressé invoque la longueur de son séjour (depuis aout 2010) ainsi que son intégration sur le 

territoire attestée par la connaissance du Français, le suivi de différentes formations qualifiantes (joint 

des attestations y relatives), le fait qu'il travaille en qualité d'aide soignante (joint une copie de non 

permis de travail Cet des témoignages des collègues) ainsi que par des liens sociaux tissés. Or, la 

longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces 

éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou de plusieurs départs temporaires à l'étranger pour 

obtenir l'autorisation de séjour (CE, 24 octobre 2001, C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028). 

Concernant le fait que l'intéressée a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la maison de 

repos « Clos sur la fontaine » depuis le 20.082012, notons que la conclusion d'un contrat de travail et/ou 

l'exercice d'une activité professionnelle ne sont pas des éléments révélateurs d'une impossibilité ou 

d'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 peuvent dès lors constituer des circonstances 

exceptionnelles. 

 

L'intéressée invoque également le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme, en raison des liens sociaux noués sur le territoire du Royaume. Or, un retour au Cameroun, 

en vue de lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une 

violation de l'article 8 de la Convention Européenne dés Droits de l'Homme de par son caractère 

temporaire et cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. En effet, une séparation 

temporaire de la requérante d'avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence 

disproportionnée dans le droit à la vie familiale et privée de la requérante. Un retour temporaire vers le 

Cameroun, en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, n'implique pas une 

rupture des liens privés et familiaux de la requérante, mais lui impose seulement une séparation d'une 

durée limitée en vue de régulariser sa situation. Cette obligation n'est pas disproportionnée par rapport à 

l'ingérence qu'elle constitue dans sa vie privée et familiale (C.E- Arrêt a° 122320 du 27/0812003). 

 

Quant à l'absence de fraude et de danger actuel pour l'ordre public invoquée par l'intéressée, cet 

élément ne constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

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

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

infraction à la loi du 15/12/1980 sur l'accès eu territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers ». 

1.6.  L’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée (annexe 13sexies), notifié également le 

13 mai 2013 à la requérante constitue le second acte attaqué. Il est motivé comme suit : 
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« En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée,:  

 

02° elle demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter 

la preuve que ce délai n’est pas dépassé : L’intéressée n’a pas été reconnue réfugiée par décisions de 

refus de reconnaissance du Conseil du Contentieux des Etrangers les 28.11.2011 (première demande 

d’asile) et 11.10.2012 (deuxième demande d’asile).  

 

□ en application de l’article 74/14,§3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée :  

O 4° la ressortissante d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d’éloignement : L’intéressée a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire en date du 22.10.2012 (lui 

notifié le 25.10.2012). Elle n’a toutefois pas donné suite à cet ordre et réside encore illégalement sur le 

territoire.  

 

INTERDICTION D’ENTREE.  

 

□ En vertu de l’article 74/11,§ 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est 

assortie d’une interdiction d’entrée de trois ans :  

 

02° l’obligation de retour n’a pas été remplie : L’intéressée a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire 

en date du 22.10.2012 (lui notifié le 25.10.2012). Elle n’a toutefois pas donné suite à cet ordre et réside 

encore illégalement sur le territoire ». 

 

2.  Remarque préalable. 
 

Ainsi qu’il ressort de l’arrêt n° 106.582 du 10 juillet 2013, la partie défenderesse a signalé que l’ordre de 

quitter le territoire avec interdiction d’entrée (annexe 13sexies), a été retiré. Elle a déposé à cet effet un 

courrier daté du 11 juillet 2013 adressé, par ses soins, au Bourgmestre de Grâce-Hollogne précisant 

qu’il y avait lieu de considérer comme nulles et non avenues les instructions de délivrance dudit ordre 

de quitter le territoire. 

 

Dès lors, le Conseil constate qu’en ce qui concerne le second acte attaqué, le présent recours n’a plus 

d’objet. 

 

3.  Exposé du moyen unique d’annulation. 

 

3.1.  La requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de 

l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, de l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, de l’article M1, chapitre II, section 2, alinéa 4 de la Charte de 

l’utilisateur des services publics du 4 décembre 1992, des articles 9 bis et 62 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, ainsi que du 

principe général de bonne administration, prescrivant le respect des principes d’égalité et de non-

discrimination, de délai raisonnable, de prudence, de minutie et prohibant l’arbitraire administratif ». 

 

3.2.  En un premier grief, elle explique que la partie défenderesse a rejeté en bloc tous les éléments 

qu’elle avait invoqués alors que les mêmes éléments ont été considérés comme facteurs d’intégration 

dans son instruction du 19 juillet 2009. Elle reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas expliqué in 

concreto les raisons pour lesquelles lesdits éléments d’intégration pris isolément ne sont pas suffisants 

pour régulariser son séjour. Elle affirme que l’intégration est incontestablement un motif de 

régularisation et que la partie défenderesse, en indiquant le contraire et en n’en appréciant pas les 

éléments, a commis une erreur manifeste et n’a pas adéquatement motivé sa décision. 

 

3.3.  En un deuxième grief, elle soutient que la partie défenderesse a considéré que la conclusion 

d’un contrat de travail n’est pas une circonstance exceptionnelle alors que selon le législateur, l’article 9 

alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980, « l’ancêtre » de l’article 9bis actuel, a été inséré afin 

de permettre aux « travailleurs migrants », qui ont obtenu un permis de travail de solliciter un titre de 

séjour en Belgique et non à l’étranger. 

 

Elle ajoute qu’elle est arrivée en Belgique en tant que demandeuse d’asile et a trouvé un emploi en 

sorte qu’il lui sera impossible, sauf à courir le risque de perdre son emploi, de retourner dans son pays 

d’origine pour y demander l’autorisation de séjour. Elle invoque en outre l’inadéquation de cette 

motivation au regard de la décision d’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée. 
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3.4.  En un troisième grief, elle fait valoir que la décision attaquée a pour effet de la priver de son 

emploi et constitue une ingérence dans sa vie privée.  

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’omettre que l’article 8 de la Convention européenne des droits 

de l'homme ne protège pas seulement la vie familiale mais également la vie privée. 

 

Elle ajoute que la partie défenderesse a estimé que l’obligation de retourner dans le pays d’où l’on vient 

ne peut, en raison de son caractère temporaire, constituer une violation de l’article 8 de la CEDH alors 

que le refus de séjour dont elle fait l’objet est assorti d’une interdiction d’entrée de 3 ans. Elle soutient 

qu’en adoptant ainsi deux décisions dont les motivations sont contradictoires, la partie défenderesse a 

motivé inadéquatement sa décision et a commis une erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.5.  En un quatrième grief, elle rappelle l’article 74/11 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et 

affirme que la partie défenderesse aurait dû tenir compte de la circonstance que la requérante travaille 

régulièrement en Belgique et qu’elle y a développé énormément de liens sociaux. Elle ajoute qu’en 

l’espèce, la décision attaquée a appliqué d’office l’interdiction maximale, mais ne contient aucune 

motivation particulière quant au choix de la sanction ; elle a opté pour la plus sévère, sans préciser la 

raison qui a guidé son choix, pas plus que le rapport entre la gravité des faits et la sanction infligée. De 

plus, la décision attaquée méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. 

 

4.  Examen du moyen d’annulation. 

 

4.1.1.  Sur les trois premiers griefs, examinés ensemble, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 dispose que « Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du 

terme fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être 

autorisé par le Ministre ou son délégué. Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi 

ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique 

ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger ». 

 

L’article 9bis, § 1
er
, de la même loi dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition 

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

bourgmestre de la localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. Quand 

le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ». 

 

L’application de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 opère en d’autres mots un double 

examen. 

 

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et, le cas échéant, si celles-ci sont 

justifiées. En l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. 

 

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

Secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9bis de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun 

critère menant à déclarer la demande non fondée. 

 

4.1.2.  S’il est vrai que, dans une instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 

9, alinéa 3, et de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, des critères ont été énoncés 

s’agissant de l’octroi d’une autorisation de séjour dans des situations humanitaires urgentes, le Conseil 

ne peut que rappeler que cette instruction a été annulée par l’arrêt n° 198.769 du Conseil d'Etat du 9 

décembre 2009. Il rappelle également que l’annulation d’un acte administratif par le Conseil d’Etat fait 

disparaître cet acte de l’ordre juridique avec effet rétroactif et que cette annulation vaut « erga omnes ». 

Par conséquent, le Conseil ne peut avoir égard aux critères de l’instruction du 19 juillet 2009 censée 

n’avoir jamais existé, dans le cadre de son contrôle de légalité, et il ne saurait être fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas les avoir appliqués. 

 

Cette instruction ne saurait fonder une attente légitime dans le chef des administrés, notamment quant à 

la nature des critères qui y étaient édictés, dès lors qu’ils proviennent d’une instruction jugée illégale par 

le Conseil d’Etat. 

 



  

 

 

CCE X- Page 5 

4.1.3.  Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil se substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour 

établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans 

la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

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

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 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.  

 

Cette 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 requérante, mais 

n’implique que l’obligation d’informer celles-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 requérante. 

 

4.1.4.  En l’espèce, il ressort de la décision d’irrecevabilité attaquée que la partie défenderesse a pris 

en considération les éléments invoqués dans la demande d’autorisation de séjour de la requérante et y 

a répondu, au terme d’une motivation circonstanciée et  adéquate en exposant les motifs pour lesquels 

elle estimait qu’ils ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition légale 

précitée. La décision attaquée satisfait dès lors aux exigences de motivation formelle, car requérir 

davantage de précisions quant à la motivation de la décision attaquée reviendrait à obliger l’autorité 

administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 

 

4.1.5.  En ce qui concerne plus particulièrement le premier grief du moyen, quant au fait que la partie 

défenderesse n’aurait pas expliqué concrètement les raisons pour lesquelles les éléments d’intégration 

pris isolément sont insuffisants pour régulariser le séjour de la requérante, le Conseil rappelle que pour 

satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une décision doit faire apparaître, 

comme en l’espèce, le raisonnement de son auteur de manière à permettre à l’intéressé de connaître 

les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle.  

 

En tout état de cause, qu’ils soient appréciés globalement ou isolément, les éléments d’intégration 

invoqués, à savoir la connaissance du français, le suivi de différentes formations qualifiantes, le travail 

d'aide-soignante ainsi que les liens sociaux tissés, sont autant de renseignements 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.  

 

Il en résulte que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé sa décision notamment 

au regard de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, dans le cadre de l’examen auquel elle 

a procédé, soit celui de la recevabilité de la demande d'autorisation de séjour. 

 

4.1.6.  S’agissant du grief par lequel il est reproché à la partie défenderesse d’avoir dénié au contrat de 

travail le caractère de circonstance exceptionnelle, le Conseil rappelle que, non seulement l’existence 

de relations professionnelles dans le chef d’un demandeur ne constitue pas en soi une circonstance 

exceptionnelle (voir C.E., arrêt n°157.962 du 26 avril 2006) mais encore même l’exercice d’un travail 

saisonnier (voir CE, arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002), d’un travail sous contrat à durée 

déterminée (Voir C.E., arrêt n°88.152 du 21 juin 2000), d’un travail bénévole (voir C.E., arrêt n°114.155 

du 27 décembre 2002) ou d’un quelconque travail, sans posséder les autorisations requises à cet effet 

(voir C.E., arrêt n°22.864 du 15 septembre 2003) ne doit pas être analysé per se comme une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant particulièrement difficile un retour dans le pays 

d’origine.   

 

En l’espèce, il ressort de l’examen de la décision litigieuse que le contrat de travail à durée 

indéterminée, dont fait état la requérante, a été pris en considération par la partie défenderesse qui a 

pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni manquer à son devoir de minutie, lui dénier le 

caractère de circonstances exceptionnelles. En effet, le Conseil rappelle que les circonstances 
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exceptionnelles prévues par l’article 9bis de la loi précitée 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 d'un poste diplomatique consulaire belge compétent pour le lieu de résidence ou du 

séjour de l’étranger. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a pu légalement décider que le contrat de travail 

conclu à durée indéterminée par la requérante n’était pas révélateur d’une impossibilité ou d’une 

difficulté particulière d’introduire sa demande à partir de son pays d’origine. 

 

S’agissant de l’inadéquation alléguée de la motivation de l’acte attaqué compte tenu de l’interdiction 

d’entrée également prise à l’égard de la requérante, force est de constater que cette dernière ne 

dispose plus d’un intérêt à ce grief depuis le retrait du second acte attaqué. 

 

4.1.7.  S’agissant du droit au respect de Ia vie privée et familiale de la requérante, le Conseil rappelle 

que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui 

fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 

domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de 

l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à 

certains impératifs précis qu’elle énumère. 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. 

 

En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi précitée du 15 décembre 1980 dont 

les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 

démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir 

notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 

mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000), en sorte que la décision attaquée ne peut en tant 

que telle, être considérée comme constituant une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Ensuite, la décision attaquée est motivée par la circonstance que les éléments invoqués par la 

requérante à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles qui rendent impossible ou particulièrement difficile un retour dans son pays pour 

demander l’autorisation requise auprès du représentant diplomatique ou consulaire compétent, 

soulignant que la décision ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique pas 

de rupture des liens familiaux et privés.  

 

Il ressort de cette décision que, contrairement à ce que la requérante soutient, la partie défenderesse a 

procédé à une mise en balance des intérêts en présence s’agissant de sa vie privée, la requérante 

restant, pour sa part, en défaut de démontrer en quoi les effets de l’acte attaqué seraient 

disproportionnés au regard de sa situation, notamment dans la mesure où l’acte attaqué indique que 

l’obligation de retourner dans le pays d’origine pour y introduire une demande d’autorisation de séjour 

n’implique pas une rupture des relations familiales ou privées mais seulement un éventuel éloignement 

temporaire. 

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être accueilli en ses trois premières branches.  

 

4.2.  En ce qui concerne le quatrième grief et en particulier la violation alléguée de l’article 74/11 de la 

loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil constate que ce grief vise spécifiquement l’ordre de quitter 

le territoire avec interdiction d’entrée (annexe 13sexies), lequel a été retiré. Le recours n’ayant plus 

d’objet à cet égard, il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect du moyen.  

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être accueilli.  

 

5. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie 

concernant le premier acte attaqué, il convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 

2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

6. Le recours en annulation contre le premier acte attaqué étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a 

plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 
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7.  Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la 

requérante. 

 

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

 

Article 1
er

 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille quatorze 

par : 

 

M. P. HARMEL,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,  greffier. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK     P. HARMEL 


