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 n° 176 823 du 25 octobre 2016 

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, chargé de la 

Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 juillet 2016, par X, qui se déclare de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et à, l’annulation des « décisions du 10 mai 2016 notifiées le 7 juillet 2016 ». 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 août 2016 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

Me M. DE SOUSA 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 serait arrivée en Belgique en septembre 2009 afin d’y poursuivre des études.  En 

date du 3 novembre 2009, elle a été mise en possession d’un certificat d’inscription au registre des 

étrangers (carte A) qui a été prorogé d’année en année jusqu’au 31 octobre 2013. 

 

1.2. En date du 11 octobre 2013, suite à la célébration de son mariage avec M. [N.F.A.], autorisé au 

séjour temporaire en Belgique, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 10bis de la loi, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus d’une demande de séjour 

prise par la partie défenderesse le 22 octobre 2013. 

 

1.3. Par un courrier daté du 18 décembre 2013, la requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, laquelle a fait l’objet d’une décision 

d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiante, assortie d’un ordre de 
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quitter le territoire, prise par la partie défenderesse en date du 10 mai 2016 et lui notifiée le 7 juillet 

2016. 

 

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

 

« L'intéressée a été autorisée au séjour en Belgique en application de l'article 58 de la loi du 1512.1980 

(sic) pour y suivre ses études et a été mise le 03.11.2009 en possession d'un Certificat d'inscription au 

registre des étrangers temporaire (carte A limitée à la durée des études) valable jusqu'au 31.10.2010 et 

renouvelé régulièrement depuis lors jusqu'au 31.10.2013. 

 

Considérant que l'intéressée a introduit sa demande d'autorisation de séjour précitée alors qu'elle se 

trouvait en séjour irrégulier en Belgique depuis le 01.11.2013, et qu'à l'issue de cette période elle s'est 

maintenue illégalement sur le territoire belge alors qu'il lui appartenait de mettre spontanément fin à son 

séjour ; 

 

Considérant que, par ces circonstances exceptionnelles, l'intéressée doit démontrer qu'il lui est 

particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou dans 

son pays de résidence à l'étranger (CE Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002) ; 

 

Considérant qu'un long séjour sur le territoire belge ne constitue pas une circonstance exceptionnelle 

car il n'empêche pas la réalisation d'un ou plusieurs départs temporaires à l'étranger pour obtenir 

l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n°100.223 ; C.C.E., 22 février 2010, n°39.028) ; 

 

Considérant que le Certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire (carte A) de l'époux de 

l'intéressée, à savoir [N.F.A] (NN …), qui est valable actuellement jusqu'au 30.07.2016 ne sera pas 

renouvelé le cas échéant (cf. notre courrier de ce jour qui lui a été adressé via l'adminsittation (sic) 

communale de 1090 Jette), que dès lors la présence de son époux (et de ses enfants mineurs) sur le 

territoire belge ne peut donc pas constituer une circonstance exceptionnelle ; 

 

Considérant que la simple volonté de travail de l'intéressée ne saurait raisonnablement constituer une 

circonstance exceptionnelle ; 

 

Considérant qu'il a déjà été jugé qu' « en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de 

leur propre fait, de retourner dans leur pays d'origine pour y demander, auprès du poste diplomatique 

compétent, l'autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que 

ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée...» (CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010) ; 

 

La demande d'autorisation de séjour de l'intéressée est déclarée irrecevable et l'ordre de quitter le 

territoire lui est délivré ce jour ». 

 

L’ordre de quitter le territoire est, quant à lui, motivé comme suit : 

 

«- Article 61 § 2, 1° : « Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger 

autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études : s'il prolonge son séjour au-delà du temps des 

études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier ». 

 

- Depuis l'année scolaire 2013/2014, l'intéressée ne produit aucune attestation d'inscription en qualité 

d'élève régulière dans un établissement d'enseignement répondant aux exigences des articles 58 et 59 

de la loi précitée, alors que la production de ladite attestation est requise pour la prolongation de son 

titre de séjour en qualité d'étudiante. 

 

- Le Certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire (carte A limitée aux études) de 

l'intéressée est expiré depuis le 31.10.2013. 

 

- A noter également que la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé (sic) introduite le 18.12.2013 

(et ayant fait l'objet d'un complément en date du 22.02.2016) en application de l'article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a 

été déclarée irrecevable ce jour. 
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En exécution de l'article 103/3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, il est 

enjoint à l'intéressée de quitter, dans les trente jours, le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires 

des Etats suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, 

Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, 

Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque, et Malte, sauf s'il possède les documents 

requis pour s'y rendre ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 9 bis et 62 de la loi du 15 décembre 

1980, de la loi du 29 juillet 1991 relative (sic) à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 

8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales [ci-après CEDH] et 

autres fondements développés ci-dessous ». 

 

Elle fait valoir ce qui suit : « Cette décision n'est certes pas adéquate et en définitive contradictoire en de 

nombreux points. 

1. Notons tout d'abord que la décision d'irrecevabilité entreprise se base sur une situation non 

fixée - celle [de son] mari et donc repose son analyse sur une hypothèse (cf également infra). 

Les décisions sont en soi tardives et/ou prématurées. 

 

2. Elle ne concerne pas les enfants du couple, sans qu'aucune conséquence n'en soit tirée en terme de 

motivation. 

C'est à propos, même si cela apparaît comme kafkaïen, que les enfants ne soient pas visés par les 

actes attaqués, et ce notamment application de la note du 17 juillet 2001 (sic). 

Mais cela apparaît contradictoire évidemment à la décision que pourrait prendre l'office des étrangers 

dans le dossier de Monsieur qui fait dépendre la qualité du séjour à un des enfants, sans en tirer des 

conclusions dans [son] dossier (sic). 

 

3. Nous ne retrouvons ici aucune considération (motivation) en ce qui concerne ces enfants, alors que la 

partie adverse n'est pas sans ignorée (sic) que Monsieur travaille. 

Elle ne démontre aussi manifestement pas qu'elle a pris en compte le principe de proportionnalité. 

 

4. Rappelons que la partie adverse a renouvelé le séjour de Monsieur (et des enfants) en 2014 et 2015 

On doit donc aussi considérer que Monsieur et les enfants ont obtenu un séjour autonome lié au travail. 

Sans que la partie adverse n'en déduise les conséquences dans l'appréciation [de son] dossier. 

 

5. Il ne fait nul doute que la demande introduite par [elle] visait bien le droit de vivre en famille (et l'accès 

au travail). Nous ne retrouvons ici aucune motivation spécifique quant à l'atteinte faite aux principes de 

proportionnalité contenue (sic) dans l'article 8 de la CEDH 

Comme indiqué il n'apparaît pas de la décision que l'intérêt des enfants [en bas âges] (et du mari) ait 

été pris en considération. 

 

Alors qu'il y a bien une vie familiale et privée : 

CCE n° 98 175 du 28 février 2013 2.2.2.Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de l'homme que le lien familial entre des conjoints ou des partenaires et entre des parents et leurs 

enfants mineurs doit être présumé (cf. Cour EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pavs Bas, § 21 ; Cour EDH, 

28 novembre 1996, Ahmu/Pays Bas, § 60).... 

2.2.3. Etant donné que la décision attaquée est une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour 

EDH admet qu'il y a ingérence et il convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de 

l'article 8 de la CEDH. Dans cette dernière perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le 

souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte. En effet, la Cour 

européenne des droits de l'homme a déjà eu l'occasion de préciser que la "nécessité" de l'ingérence 

dans le droit à la vie familiale et privée implique que cette ingérence soit fondée sur un besoin social 

impérieux et soit notamment proportionnée au but légitime recherché. Cela implique que cette ingérence 

doit être examinée, non sous le seul angle de l'immigration et du séjour, mais également par rapport à 

l'intérêt réciproque des intéressés à continuer leurs relations et qu'il y a lieu de confronter le but légitime 

visé avec la gravité de l'atteinte au droit des intéressés au respect de leur vie familiale (cf. Cour EDH, 21 

juin 1988, Berrehab/Pays Bas, § 28-29). 

Ce qui n'est manifestement pas le cas. 
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Au demeurant, le principe audi alteram partem, lu avec celui de soin et des délais déraisonnables, a 

bien été «méconnu» en l'espèce. 

On doit conclure que les décisions entreprises ne sont pas motivées de manière conforme : 

Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit, même lorsque 

la décision n 'est pas contestée, permettre au destinataire de celle-ci de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde cette autorité, afin, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d'un 

recours. Le terme « adéquate » figurant dans l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 implique que la 

motivation en droit et en fait doit être proportionnée à la portée de la décision prise. CCEAG - n° 116 

000 du 19 décembre 2013. 

 

L'annexe 33 bis et la décision d'irrecevabilité ont été prises sur une base légale inadéquate. Comme les 

décisions le soulignent, c'est bien une demande fondée sur l'article 9 bis qui a été introduite (à la 

demande de la commune), partant les décisions manquent de fondement légal. 

 

Considérations personnelles du conseil : D'une manière générale, le conseil avoue être perplexe en ce 

qui concerne les instructions qui sont données aux agents - surtout dans le cadre de situations 

similaires : deux personnes ont un véritable ancrage local durable, ils ont été formés sur le territoire, ils 

vivent en famille et par leur travail dans des secteurs reconnus en pénurie. Où est l'adéquation de cette 

attaque à une famille ? ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil constate que la requérante reste en défaut d’exposer en quoi la 

partie défenderesse aurait méconnu les dispositions et principes visés au moyen.  La requérante 

n’apporte en effet aucune critique concrète à l’encontre des motifs des décisions querellées mais se 

contente d’émettre des considérations obscures, sans relation suffisante avec lesdits motifs, ou 

d’avancer des affirmations péremptoires qui, à défaut d’être étayées et circonstanciées, sont 

impuissantes à renverser les constats posés par la partie défenderesse dans les décisions entreprises.  

 

S’agissant de l’invocation du droit à être entendu, le Conseil rappelle que l’introduction d’une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi vise précisément à permettre à la 

requérante de présenter tous les éléments qu’elle estime nécessaires en vue de se faire octroyer un 

titre de séjour de sorte que son argument n’est pas pertinent.  En tout état de cause, le Conseil relève 

que la requérante ne précise nullement les éléments qu’elle aurait voulu communiquer à la partie 

défenderesse et qui auraient pu infirmer les constats dressés par celle-ci au sujet de sa situation 

personnelle, de sorte que le Conseil ne perçoit pas l’intérêt de la requérante à son grief. 

 

Pour le surplus, force est de constater que l’argumentation exposée de manière particulièrement 

nébuleuse par la requérante dans son moyen, consiste en des considérations personnelles sur sa 

situation, sans lien direct et précis avec les dispositions et principes visés au moyen et dans une 

présentation qui n’a manifestement d’autre but que d’amener le Conseil à réformer l’acte attaqué en y 

substituant sa propre appréciation des éléments du dossier en lieu et place de celle de la partie 

défenderesse, ce qui excède manifestement ses compétences dans le cadre du contrôle de légalité qu’il 

exerce au contentieux de l’annulation.  

 

In fine, le Conseil observe que la requérante se contente d’alléguer de manière péremptoire que sa vie 

privée et familiale n’a pas été prise en compte et d’exprimer que l’ingérence dans celle-ci n’est pas 

justifiée car non proportionnée sans nullement étayer concrètement ses propos et sans expliquer en 

quoi le principe de proportionnalité aurait été violé. 

La requérante reste dès lors en défaut d’établir in concreto le caractère déraisonnable ou 

disproportionné de l’ingérence ainsi occasionnée. 

 

3.2. Par conséquent, il y a lieu de constater que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

 

 

 

 

4. Débats succincts 
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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 devant 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 

de suspension. 

 

5. Dépens  

 

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 annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille seize par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 

 


