
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 188 312 du 14 juin 2017 

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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 janvier 2017, par X, qui déclare être de nationalité américaine, tendant à la 

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

ordre de quitter le territoire, pris le 2 janvier 2017. 

 

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

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

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 30 janvier 2017 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 5 avril 2017. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. BORGNIET loco Me L. MA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, 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 déclare être arrivée sur le territoire du Royaume en date du 26 octobre 2009. 

 

1.2 Le 4 mars 2011, la requérante a introduit une première 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 sur 

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

décembre 1980). Cette demande a été complétée le 9 janvier 2012 et le 28 décembre 2012.  

1.3 Le 7 février 2013, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.2 irrecevable et a 

pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’égard de la requérante. Par un arrêt n°141 466 du 23 
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mars 2015, le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le recours en 

suspension et annulation introduit à l’encontre de ces décisions.  

 

1.4 Le 2 juin 2015, la requérante a introduit une seconde 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 à quinze reprises, à savoir le 9 octobre 2015, le 15 octobre 2015, le 25 

novembre 2015, le 22 décembre 2015, le 18 janvier 2016, le 5 février 2016, le 16 mars 2016, le 19 avril 

2016, le 12 mai 2016, le 13 juin 2016, le 13 juillet 2016, le 9 août 2016, le 10 octobre 2016, le 10 

novembre 2016 et le 23 décembre 2016. 

 

1.5 Le 2 janvier 2017, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.4 irrecevable et a 

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

notifiées le 13 janvier 2017, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

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

premier acte attaqué) : 

 

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

 

La requérante est arrivée en Belgique en date du 26.10.2009, munie de son passeport, dans le cadre 

des personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois. Néanmoins, à aucun moment, elle n’a, 

comme il est de règle, tenté de lever une autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois dans 

son pays d’origine. Aussi est-elle à l’origine du préjudice qu’elle invoque, comme en témoigne une 

jurisprudence constante du Conseil d’Etat. (C.E. 95.400 du 03/04/2002, C.E. 117.448 du 24/03/2002 et 

C.E. 117.410 du 21/03/2003) 

 

Nous notons également qu’un ordre de quitter le territoire 30 jours (annexe 13) a été notifié à 

l’intéressée en date du 07.03.2013. Or nous constatons qu’au lieu d’obtempérer à cet ordre de quitter le 

territoire et de retourner, comme il est de règle, dans son pays d’origine afin d’y introduire une demande 

d’autorisation de séjour, l’intéressée a introduit sa demande sur le territoire en séjour illégal. 

L’intéressée est bien la seule responsable de la situation dans laquelle elle se trouve. 

 

L’intéressée invoque la longueur de son séjour (en Belgique depuis 2009) et son intégration (liens 

sociaux et amicaux). « Cependant, s’agissant de la longueur du séjour de la requérante en Belgique et 

de sa bonne intégration dans le Royaume, le Conseil du Contentieux des Etrangers considère que ces 

éléments sont autant de renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté de la requérante de 

séjourner sur le territoire belge mais non pas 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. De surcroît, le Conseil rappelle qu’un long séjour en Belgique n’est pas en soi un 

empêchement à retourner dans le pays d’origine. Ce sont d’autres circonstances survenues au cours de 

ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un tel empêchement. » (C.C.E. 74.314 du 31/01/2012 

et C.C.E. 129.162 du 11/09/2014) De même, « une bonne intégration en Belgique, des liens affectifs et 

sociaux développés, ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de 

l’article 9 bis précité car on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou 

plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise. » (C.C.E. 74.560 

du 02/02/2012) 

 

L’intéressée invoque également le respect de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de 

l’Homme, en raison de ses attaches familiales et privées sur le territoire, notamment, en raison de la 

présence de ses frères et de sa sœur ainsi que de ses neveux et nièces, belges. Cependant, notons 

qu’un retour ax [sic] Etats-Unis, en vue de lever les autorisations requises pour permettre son séjour en 

Belgique, ne constitue pas une violation de cet article de par son caractère temporaire. Les éléments 

avancés par l’intéressée ne peuvent constituer une circonstance exceptionnelle dès lors qu’un retour 

temporaire vers les Etats-Unis, 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. Comme l’a déjà constaté le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, « la partie requérante reste en défaut d'exposer en quoi l'obligation, pour la 

partie requérante, de rentrer dans son pays d'origine aux fins d'y lever les autorisations requises, serait 

disproportionnée, alors 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 
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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 privée et 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 plus de trois mois. » (C.C.E. 108.675 du 29/08/2013) 

 

Considérons en outre que ledit article ne s’oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour 

l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ; 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 ; que rien ne permet de soutenir que cette obligation serait 

disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale du 

requérant et qui trouve son origine dans son propre comportement. (C.E. 170.486 du 25/04/2007) 

 

L’intéressée déclare ne plus avoir d’attaches aux Etats-Unis ni de logements ni de meubles, mais elle 

ne démontre pas qu'elle ne pourrait être aidée et/ou hébergée temporairement par de la famille ou des 

amis, le temps nécessaire pour obtenir un visa. Elle ne démontre pas non plus qu'elle ne pourrait obtenir 

de l'aide au niveau du pays (association ou autre). Or, soulignons qu’il incombe à la requérante d'étayer 

son argumentation. (C.E. 97.866 du 13/07/2001) 

 

L’intéressé [sic] invoque également son état de santé générale [sic] et déclare, qu’à cet égard, il lui 

serait impossible de voyager ou de retourner aux Etats-Unis. Cependant, elle n’apporte aucune 

attestation médicale ni aucun document probant ni un tant soit peu circonstancié pour démontrer son 

allégation. En l’absence de tout élément permettant de croire en un risque en cas de retour temporaire 

au pays d’origine, cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile tout retour temporaire au pays d’origine. 

 

Quant au fait que Madame soit âgée de 71 ans, notons que la requérante n’explique pas en quoi cela 

constitue un motif suffisant pouvant l’empêcher d’effectuer un retour temporaire dans son pays d’origine 

afin de se conformer à la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers. Observons en outre que Madame est arrivée sur le territoire à un âge déjà avancé et sans 

avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour de plus de trois mois dans son pays d’origine. Elle 

est donc à l’origine du préjudice qu’elle invoque. Aucune circonstance exceptionnelle n’est établie. 

 

L’intéressée explique, enfin, disposer de revenus liés à une pension, à un appartement en location et à 

des économies et, ainsi, de pouvoir subvenir à ses besoins en Belgique. Cependant, on ne voit pas, 

valablement, en quoi cet élément pourrait entraver tout retour temporaire dans son pays d’origine afin 

d’y lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique. La circonstance 

exceptionnelle n’est pas établie. 

 

En conclusion, l’intéressée ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l’impossibilité d’introduire sa demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation 

diplomatique. Sa demande est donc irrecevable. 

 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d’origine 

ou de résidence sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique ». 

 

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

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivant de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants : 

 

o En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu'étranger non soumis à 

l'obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord de Schengen : 

L'intéressée est arrivée sur le territoire le 26.10.2009. Elle avait droit à une dispense de visa valable 90 

jours et a dépassé ce délai. 
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En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

o Le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : l'intéressée n'a pas obtempéré à un précédent ordre de quitter le territoire lui notifié le 

07.03.2013 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du « principe général de bonne administration », des formalités substantielles, prescrites 

à peine de nullité, ainsi que de l’excès et du détournement de pouvoir et de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

2.2.1 Dans ce qui s’apparente à une première branche, la partie requérante conteste en substance la 

motivation du premier paragraphe du premier acte attaqué, et en particulier le constat selon lequel elle 

« n’a pas voulu faire avant son arrivée en Belgique sa demande auprès d’un poste diplomatique belge 

aux Etats-Unis ». Elle soutient à cet égard qu’en « 2009 à Dallas, la ville, où elle demeurait aux Etats-

Unis et laquelle était la seule et unique ville que la requérante connaissait et où elle pouvait s’orienter et 

se déplacer, il n’y avait pas de poste diplomatique belge. Déposer une demande de séjour dans une 

autre ville, lointaine et qu’elle ne connaissait pas, l’intimidait psychologiquement. Ceci est la raison pour 

laquelle elle a pris tout d’abord un vol de Dallas à Bruxelles où elle a été immédiatement prise en charge 

à Zaventem par sa famille. Arrivée le 26 octobre 2009, [la requérante] s’est présentée le 4 novembre 

2009 à l’administration communale de Vilvorde afin de demander son établissement/inscription. Une 

deuxième raison pour laquelle [la requérante] n’a pas fait de demande aux Etats-Unis est qu’elle croyait 

pouvoir demander sur place en Belgique d’une manière complètement légitime le bénéfice d’un 

regroupement familial avec ses frères et sa sœur, comme cela existe effectivement aux Etats-Unis. De 

plus, comme [la requérante] avait introduit sa demande dans le délai de trois mois, dont elle pensait 

disposer dans sa qualité de citoyenne américaine, elle estimait avoir fait le tout comme il fallait. Et 

l’administration communale de Vilvorde lui avait également rassurée verbalement qu’elle ne devait 

surtout pas s’inquiéter, que la commune ferait le nécessaire et qu’elle aurait sûrement une réponse 

positive dans les 2 semaines, ce qui confirmait encore une fois ses pensées d’avoir fait le tout comme il 

fallait. Elle était donc convaincue de faire toutes les démarches dans la plus parfaite légalité. Si 

l’administration communale de Vilvorde lui avait dit immédiatement que ce qu’elle demandait n’était pas 

possible, elle n’y serait pas restée plus de trois mois ». Elle en conclut que, contrairement à ce 

qu’affirme la partie défenderesse, la requérante « n’est pas à l’origine du préjudice qu’elle invoque ».  

 

2.2.2 Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, la partie requérante conteste en substance la 

motivation du deuxième paragraphe du premier acte attaqué selon lequel la requérante est la seule 

responsable de sa situation. Elle fait valoir « [qu’]avant l’ordre de quitter le territoire, notifié le 7 mars 

2013, entre la date de l’expiration de trois mois de court séjour, fin janvier 2010, et le 4 février 2011, 

date à laquelle [la partie défenderesse] a communiqué par téléphone que sa demande de regroupement 

familial, introduite le 4 novembre 2009, n’existait en fait pas, la requérante est restée sur le territoire car 

l’administration communale de Vilvorde lui a clairement dit de rester, nonobstant l’expiration du délai de 

trois mois, et d’attendre sur place la décision. Quand elle s’est rendue compte qu’elle était en séjour 

illégal sur le territoire, elle a immédiatement, le 4 mars 2011, introduit une première demande 

d’application de l’article 9bis de la loi des étrangers, qui a été refusée le 7 février 2013. L’ordre de quitter 

le territoire lui a été notifié le 7 mars 2013. Pour ce qui est de la période de séjour illégal entre le 4 mars 

2011 et le 7 février 2013, [la requérante] n’a fait que suivre les instructions de l’administration 

communale de Vilvorde qui lui a clairement confirmé qu’elle pouvait légitimement rester en Belgique 

pendant toute la période d’attente de la solution du problème de son séjour. L’administration communale 

de Vilvorde a même donné une carte à la requérante avec un nom d’une personne de contact et un 

numéro de téléphone en cas de problème au niveau du séjour pendant cette période d’attente. […] 

Suite au refus du 7 février 2013, la requérante a déposé, le 19 mars 2013, une requête en suspension 

et en annulation du refus de la demande 9bis et de l’ordre de quitter le territoire devant le [Conseil]. 

Cette requête a été rejetée par un arrêt du 23 mars 2015. La requérante pensait légitimement, avec ce 

que Madame [S.W.] de Vilvorde et son ancien conseil lui avaient confirmé à l’époque à plusieurs 

reprises, qu’on ne désobéissait pas à un ordre de quitter le territoire pour autant qu’il existe une 
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continuité dans les recours et/ou les nouvelles demandes de séjour, pour lesquelles on lui avait fait 

croire qu’elle devait être présente sur le territoire ». Elle en conclut que la requérante « n’est pas la 

seule responsable de la situation dans laquelle elle se trouve ». 

 

2.2.3 Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, la partie requérante conteste en substance la 

motivation du troisième paragraphe du premier acte attaqué, selon lequel la requérante n’aurait pas 

donné la preuve de son impossibilité ou de sa difficulté de rentrer aux Etats-Unis afin d’y accomplir les 

formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour.  Elle affirme à cet égard que la 

requérante « a largement élaboré dans sa demande refusée une série d’arguments d’empêchement de 

retourner aux Etats-Unis. Elle ne s’est pas du tout seulement limitée à invoquer la longueur de son 

séjour et son intégration. Elle ne peut pas retourner aux Etats-Unis pour y attendre la fin d’une 

procédure de visa long séjour, qu’elle devrait entamer auprès d’un poste diplomatique belge, car elle n’y 

a plus d’amis, plus de logement, plus de meubles, plus de comptes bancaires, … Bref, la requérante est 

devenue une étrangère dans le pays dont elle porte la nationalité. Mais, l’empêchement de la réalisation 

d’un ou plusieurs déplacements temporaires aux Etats-Unis, va beaucoup plus loin et ceci a été 

clairement élaboré dans la demande refusée. Vu son âge, et avec l’âge le fait de devenir de plus en plus 

incertaine et peureuse, la requérante n’est plus capable de s’imaginer pouvoir arriver à un aéroport 

inconnu où personne ne l’attend et pouvoir se débrouiller pendant un certain temps dans une petite 

pension dans une ville qu’elle ne connait pas (à Dallas, où elle a vécu avant, il n’y a pas de poste 

diplomatique belge). De plus, elle ne conduit plus et aux Etats-Unis le transport en commun n’est pas 

bien servi [sic]. La requérante a cultivé une réelle et vaste fixation sur sa sécurité et est devenue très 

craintive non seulement en ce qui concerne la violence et le crime aux Etats-Unis, mais aussi vis-à-vis 

des personnes et situations inconnues.  De plus, la santé générale de la requérante ne lui permet plus 

de faire de longs voyages. Elle souffre des douleurs permanentes de dos, hanches, genoux, mains et 

pieds. L’idée de voyager lui procure de l’insomnie et le stress du voyage lui fait même perdre des 

documents, se désorienter, … (ceci a effectivement eu lieu dans le passé). Le voyage en soi la fatigue 

énormément et le fait d’attendre pour des transferts encore plus. Psychologiquement la requérante n’est 

plus résistante pour attendre dans ces circonstances une décision, dont personne ne sait combien de 

temps cela va prendre. Et, le vol et un séjour aux Etats-Unis coûte de l’argent, alors qu’en même temps, 

[la requérante] a des dépenses et coûts fixes en Belgique qui continueront à courir pendant son 

absence. Sa famille belge n’est pas dans la possibilité de l’accompagner: ses deux frères et sa sœur ont 

une phobie de l’avion à un très haut niveau. [La requérante], à l’âge de 72 ans, considère qu’il lui est 

particulièrement difficile, voire impossible, de se rendre aux Etats-Unis afin d’y lever l’autorisation 

requise, non seulement à cause du fait que, ce faisant, il en résulterait une rupture avec son entourage 

social et affectif, mais aussi car il lui est tout simplement impossible voire très difficile pour les raisons 

bien élaborées dans la demande refusée et répétées dans ce recours ». Elle en conclut que la 

requérante « a dûment avancé les circonstances exceptionnelles qui forment les éléments 

d’empêchement de la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires aux Etats-Unis ». 

 

2.2.4 Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, la partie requérante conteste en substance la 

motivation du quatrième paragraphe du premier acte attaqué relatif à l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme (ci-après : la CEDH). Après avoir rappelé que la requérante est 

« réellement dans l’incapacité de réaliser un retour temporaire aux Etats-Unis », elle soutient que si la 

requérante « était encore capable de se déplacer et d’attendre aux Etats-Unis la décision, QUOD 

CERTE NON, cette « aventure » serait pour la requérante une telle torture physique, mais aussi 

psychique et émotionnelle par rapport à la désorientation totale à cause de l’absence de sa famille, que 

la démarche est tout-à-fait disproportionnelle. De plus, les statistiques démontrent que souvent, dans le 

cadre des demandes de long séjour introduites auprès des postes diplomatiques belges, l’attente prend 

vite des mois et des mois, période que [sic] la requérante ne pourrait possiblement pas être séparée de 

sa famille. Finalement, dans le cas d’un refus d’une telle demande, la requérante se trouverait toute 

seule aux Etats-Unis, n’ayant plus aucune perspective d’avenir et totalement isolée de sa famille. Dès 

lors, il s’agit d’une ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante et cette ingérence est 

clairement disproportionnée. De plus, dans l’espèce cette ingérence ne trouve pas son origine dans le 

propre comportement de [la requérante]. La requérante n’est pas devenue illégale de son propre fait. 

Elle a été induite en erreur par l’administration communale de Vilvorde et/ou [la partie défenderesse] ».  

2.2.5 Dans ce qui s’apparente à une cinquième branche, la partie requérante conteste en substance la 

motivation du cinquième paragraphe, en réalité le sixième, du premier acte attaqué, en ce que celui-ci 

relève que la requérante n’a pas apporté la preuve de ce qu’elle « ne pourrait être aidée/hébergée 
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temporairement par la famille, des amis, des associations ou autres ». Elle rappelle tout d’abord que la 

requérante est réellement dans l’incapacité de réaliser un retour temporaire aux Etats-Unis, avant de 

soutenir que la requérante « a avancé depuis son arrivée en Belgique en 2009 que toute sa famille se 

trouve en Belgique. Aucun membre de sa famille ne se trouve encore aux Etats-Unis. Et, en ce qui 

concerne ses amis aux Etats-Unis : elle n’y avait de toute façon que quelques amis et aussi peu de 

connaissances. Elle sait qu’un ami habite dans un home et qu’un autre vient d’avoir une opération de 

cœur et que sa situation est très critique. Les lignes téléphoniques de ses trois autres amis sont 

déconnectées. La requérante craint qu’ils soient entretemps décédés, hospitalisés, ou fort malades, ou 

qu’ils n’aient déménagé ailleurs pour vivre dans un autre Etat chez leurs enfants. Ses amis et ses 

connaissances ont déménagé depuis bien longtemps vers des villes différentes, - un peu partout dans le 

pays. Dès lors, aucun d’eux ne se retrouve encore dans la région initiale. En ce qui concerne une 

éventuelle habitation temporaire, il est clair qu’elle ne peut pas loger chez famille ou amis qui n’existent 

pas [.] Finalement, [la requérante] ne connaît pas d’associations pour des cas comme elle. 

Normalement les associations américaines hébergent des gens sans abri, des gens avec des 

problèmes d’alcoolisme ou autres drogues, etc …. ». Elle en conclut que « la requérante a dûment 

étayé son argumentation sur ce point ». 

 

2.2.6 Dans ce qui s’apparente à une sixième branche, la partie requérante conteste en substance la 

motivation du sixième paragraphe, en réalité le septième, du premier acte attaqué relatif à l’état de 

santé général de la requérante. Elle fait valoir que la requérante « a dûment avancé, décrit et élaboré 

son problème d’âge, avec toutes ses conséquences dans tous les différents aspects, sans qu’ils doivent 

être qualifiés comme une vraie maladie strictu sensu. Dès lors, la requérante ne peut pas déposer des 

attestations médicales. Néanmoins, son état de santé fait que [la requérante] est réellement dans 

l’incapacité de réaliser un retour temporaire aux Etats-Unis, et ceci a été dûment exposé dans la 

demande refusée. Or, la santé générale de la requérante ne lui permet plus de faire de longs voyages : 

elle souffre de douleurs permanentes au dos, hanches, genoux, mains et pieds. Nonobstant le fait qu’il 

ne s’agit pas de maladies graves, il ne faut surtout pas sous-estimer l’ensemble de toutes ces 

souffrances, qui sont tout-à-fait incompatible avec des longs voyages. Le voyage en soi la fatigue 

énormément et le fait d’attendre pour des transferts encore plus. De plus, son âge et par conséquent le 

fait de devenir de plus en plus incertaine et peureuse font que [la requérante] ne s’imagine pas pouvoir 

arriver dans un aéroport inconnu où personne ne l’attend et pouvoir se débrouiller pendant un certain 

temps dans une petite pension dans une ville qu’elle ne connait pas.  Déjà l’idée de voyager lui procure 

de l’insomnie des nuits avant son départ. L’insomnie et le stress du voyage effectif lui font perdre des 

documents, se désorienter, … (ceci a effectivement eu lieu dans le passé). Et, en ce qui concerne 

hypothétiquement son séjour sur place, la requérante a développé, comme beaucoup de gens âgés, 

une fixation sur sa sécurité et est devenue très peureuse non seulement en ce qui concerne la violence 

et le crime aux Etats-Unis, mais aussi vis-à-vis des personnes et situations inconnues. Son âge lui fait 

également perdre son indépendance comme par exemple conduire. Psychologiquement la requérante 

n’a plus de résistance pour attendre dans ces circonstances une décision, dont personne ne sait 

combien de temps cela va prendre. Il est inutile de dire qu’à ses 72 ans [la requérante] va de moins en 

moins bien et le temps ne va surtout pas arrêter cette évolution. Dès lors, même si la requérante n’a pas 

fourni d’ attestation médicale sur une ou autre « grande » maladie, elle a dûment démontré que son état 

de santé générale, directement lié à son âge, ne lui permet plus de voyager ou de retourner aux Etats-

Unis ». 

 

2.2.7 Dans ce qui s’apparente à une septième branche, la partie requérante conteste en substance la 

motivation du septième paragraphe, en réalité le huitième, du premier acte attaqué relatif à l’âge de la 

requérante. Elle soutient à cet égard que « [l]’état de santé physique et psychique de la requérante à 72 

ans, même si elle ne souffre pas des « grandes » maladies, l’empêche effectivement de réaliser un 

retour temporaire aux Etats-Unis. Il est aussi inutile à dire qu’à 72 ans [la requérante] va de moins en 

moins bien. Dès lors, l’âge de la requérante constitue un motif suffisant pouvant empêcher d’effectuer 

un retour temporaire aux Etats-Unis. Il est vrai que la requérante est arrivée en Belgique à l’âge de 64,5 

ans. Néanmoins on ne peut difficilement comparer la flexibilité psychique et l’agilité physique de 

quelqu’un dans ses soixante ans avec celles d’une dame de 72 ans. Ce qu’elle « osait » faire il y a 8 

ans, lui est impossible à présent pour toute les raisons exposées ci-dessus ». 

2.2.8 Dans ce qui s’apparente à une huitième branche, la partie conteste en substance la motivation du 

huitième paragraphe, en réalité le neuvième, du premier acte attaqué relatif à la prise en charge de la 

requérante. Elle fait valoir que « [l]a requérante [a] uniquement avancé [le fait qu’elle peut subvenir à 
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ses besoins] pour anticiper la remarque sur le risque de devoir faire appel dans le futur au bénéfice du 

droit à l'aide sociale du CPAS. Or, ceci ne va pas être le cas car [la requérante] reçoit une pension des 

Etats-Unis, est propriétaire d’un appartement en Belgique, reçoit un loyer pour cet appartement et a 

quelques économies ». 

 

2.2.9 Dans ce qui s’apparente à une neuvième branche, après avoir rappelé des considérations 

théoriques sur l’obligation de motivation formelle incombant à la partie défenderesse, la partie 

requérante soutient en substance que la première décision entreprise est « manifestement basée sur 

une appréciation des faits déraisonnable et manifestement erronée, est également complètement 

disproportionnée, et ne tient pas compte de tous les éléments ». Elle indique que « la partie adverse a 

basé toute sa motivation sur le fait que [la requérante] est la seule responsable de la situation dans 

laquelle elle se trouve, QUOD CERTE NON, et sur le fait que dans son opinion un retour temporaire est 

possible, QUOD CERTE NON, et en faisant ceci, elle était tellement conditionnée qu’elle n’a même plus 

lu ni étudié le reste du dossier. Il y a lieu d’attirer l’attention sur le fait que la partie adverse n’a fait 

aucune évaluation réelle des éléments et est arrivée à une conclusion sans vouloir étudier le dossier 

d’une manière plus approfondie et/ou dans sa globalité, sans tenir compte ce qui s’est passé au sein de 

l’administration communale de Vilvorde et/ou [la partie défenderesse], sans tenir compte de l’état de 

santé psychique et physique de la requérante, etc …. Il y a donc erreur de motivation ainsi qu’erreur 

manifeste d’appréciation ». Par ailleurs, elle soutient que « non seulement le principe de motivation n’a 

pas été respecté, mais non plus, entre autre, le principe de fair-play, le principe de raison et le principe 

de précaution ». Elle poursuit en indiquant, que « [d]ans l’espèce, des pièces et de la motivation il 

s’avère que la partie adverse a pris sa décision sur base de la facilité (= « c’était de sa propre faute et 

elle est encore apte à faire un retour temporaire ») et en ne voulant pas tenir compte des autres 

éléments mis à sa disposition, qui sûrement contredisent son opinion erronée. Or, la partie adverse a 

pris une décision sans l’avoir préparée avec soin et sans respect pour la précaution. Et pour cette raison 

la requérante n’a pas eu droit à un traitement correct. La partie adverse n’a pas étudié attentivement les 

pièces fournies ni son propre dossier administratif. Dès lors la décision de la partie adverse n’est pas 

valable et est prise sans soin. La violation du principe de précaution est pour cette raison suffisamment 

prouvée. De plus, en prenant une telle décision, il y a également dans le chef de la partie adverse 

violation des autres principes de bonne administration ». Elle se pose la question de savoir « [pourquoi 

est-ce que la partie adverse ne pouvait pas, dans le cadre de la bonne administration, vérifier en 

profondeur le dossier de la requérante depuis son arrivée et les pièces et données qu’elle avait 

fournies? Pourquoi elle ne pouvait pas prendre contact avec l’administration communale de Vilvorde 

? ». Elle estime que « [m]ême si dans le chef de la partie adverse, la décision attaquée est légale – 

quod non – le doute est que cette décision soit correcte et prise dans le respect des principes d’une 

bonne administration. En effet, le principe central de la bonne administration est la qualité de la décision 

: pour que la qualité d’une décision soit reconnue, il faut que la décision ait été prise alors que 

l’administration a rempli au mieux son devoir de s’informer au préalable. Ce qui n’a pas été le cas dans 

ce dossier ». Elle en conclut que « [l]es principes suivants, parties intégrantes de la qualité d’une 

décision, ont été violés : principe de précaution, principe de motivation, principe de fair-play/impartialité, 

principe de professionnalisme et principe de la sécurité juridique ». 

 

En effet, en ce qui concerne le « principe de précaution », elle constate que « la partie adverse a rendu 

une décision sans l’avoir préparée avec soin et sans respect de précaution. Dès lors, la requérante n’a 

pas eu droit à un traitement correct. La partie adverse n’a pas fait un travail soigneux; de plus, la partie 

adverse montre qu’elle ne connaît pas bien le contenu de tout le dossier ; dès lors la prise de décision 

de la partie adverse n’est pas valable ».  

 

En ce qui concerne le « principe de motivation », elle observe que « la partie adverse n’a pas 

suffisamment motivé sa décision, car elle ne tient pas compte de tous les éléments du dossier et a été 

prise uniquement avec l’argument « c’était de sa propre faute et elle est encore apte à faire un retour 

temporaire ». De plus, la partie adverse ne montre pas sa connaissance du contenu du dossier ».  

 

S’agissant du « principe de fair-play/impartialité », elle estime que « la partie adverse n’a pas jugé utile, 

avant de prendre sa décision, de vérifier avec exactitude le dossier; elle s’est positionnée de 

manière partielle, se contentant du chemin « facile » une fois qu’elle avait pris la position de « c’était de 

sa propre faute et elle est encore apte à faire un retour temporaire », sans vérifier en profondeur ce 

dossier ».  
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Quant au « principe de professionnalisme », la partie requérante observe que « la décision attaquée n’a 

pas été prise en considération de manière professionnelle ; la partie adverse ne montre pas sa 

connaissance du contenu du dossier ; il semble que la partie adverse a sauté sur « l’opportunité », qui 

lui a été offerte par l’idée « c’était de sa propre faute et elle est encore apte à faire un retour temporaire 

», de pouvoir rapidement refuser le droit au séjour sans examen minutieux du dossier ».  

 

Enfin, s’agissant du « principe de la sécurité juridique », elle estime que « la décision rendue dans le 

cas d’espèce fait preuve d’un comportement négligeant. On peut dès lors conclure que la décision a été 

prise de manière arbitraire et légère, et que la protection à laquelle la requérante a droit est bafouée ; de 

plus, le fait qu’une autorité préfère juger sans étudier le dossier et sans tenir compte de tous les 

éléments et en se basant sur « c’était de sa propre faute et elle est encore apte à faire un retour 

temporaire » ne donne nullement preuve de sécurité juridique ; finalement, il n’est pas non plus 

sécurisant que la partie adverse décide sans connaître le contenu du dossier ».  

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

administrative constante, 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.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les 

actes attaqués violeraient l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que le moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

En outre, le Conseil rappelle que la violation des formes substantielles, prescrites à peine de nullité, 

l’excès ou le détournement de pouvoir ne sont pas un fondement d’annulation mais une cause 

générique d’annulation (article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980). Il ne s’agit donc pas d’un moyen au 

sens de l’article 39/69, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen ainsi pris est dès lors irrecevable. 

 

3.2.1 Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 – disposition sur laquelle est fondé le premier acte attaqué et sur base duquel la 

requérante a introduit sa demande d’autorisation de séjour visée au point 1.4 du présent arrêt  – 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 également 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.  

 

Le Conseil 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 
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limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée 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 (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

3.2.2 En l’occurrence, sur la neuvième branche du moyen, le Conseil observe que, contrairement à ce 

que prétend la partie requérante, la partie défenderesse n’a pas basé « toute sa motivation sur le fait 

que [la requérante] est la seule responsable de la situation dans laquelle elle se trouve, […] et sur le fait 

que dans son opinion un retour temporaire est possible » mais que la motivation de la première décision 

attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments 

soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la requérante en expliquant pourquoi elle estimait 

que ces éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en 

est notamment ainsi des éléments relatifs à la durée du séjour et l’intégration de la requérante sur le 

territoire, à l’invocation de l’article 8 de la CEDH et des relations familiales qu’elle a en Belgique avec 

ses frères, sa sœur et ses neveux et nièces, au fait que la requérante n’aurait plus d’attaches aux Etats-

Unis, ni logements ni meubles, à son état de santé, à son âge et au fait qu’elle subvient à ses besoins 

en Belgique. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet 

égard à réitérer les arguments avancés dans la demande d’autorisation de séjour et ses compléments 

visés au point 1.4 du présent arrêt, et à prendre le contre-pied de la première décision querellée, tentant 

ainsi d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la 

partie défenderesse, sans toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette 

dernière. Le Conseil constate en outre que la partie requérante reste en défaut de démontrer l’existence 

d’éléments, autres que ceux qui ont été examinés et qui avaient été portés en temps utile à la 

connaissance de la partie défenderesse, qui n’auraient pas été pris en considération en l’espèce et en 

quoi l’appréciation faite par la partie défenderesse des éléments invoqués par la requérante au titre de 

circonstance exceptionnelle serait déraisonnable, manifestement erronée ou disproportionnée. Exiger 

davantage de précisions, reviendrait à obliger la partie défenderesse à fournir les motifs des motifs de 

sa décision, ce qui excède ses obligations de motivation (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 

décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 2000). Partant, la première décision attaquée doit être 

considérée comme suffisamment et valablement motivée et il ne saurait en conséquence être reproché 

à la partie défenderesse d’avoir violé le « principe de motivation », le « principe de précaution », le  

« principe de fair-play/impartialité », le « principe de professionnalisme » ou le « principe de sécurité 

juridique ». 

 

3.2.3.1 En particulier, sur les deux premières branches du moyen, le Conseil constate d’une part, que 

s’il appert bien du dossier administratif et plus particulièrement du document de la partie défenderesse 

du 30 décembre 2009 que la commune de Vilvorde lui a adressé la question suivante : « Kan u ons 

meedelen op welke basis (statuut) mevrouw een inschrijving kan krijgen », question dont il peut donc 

être déduit que la requérante a bien sollicité son inscription auprès de l’administration communale de 

Vilvorde – sans que la date exacte de cette demande ne puisse être toutefois déterminée –, il n’appert 

pas du dossier administratif que la requérante ait introduit, hormis les deux demandes d’autorisation de 

séjour visées aux points 1.2 et 1.4, une demande de carte de séjour en vue d’un regroupement familial 

le 4 novembre 2009 ni une quelconque autre demande de carte de séjour ou d’autorisation de séjour, 

contrairement à ce que celle-ci semble soutenir. La partie requérante reste dès lors en défaut de 

démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard.  

 

Quant au fait que la requérante n’est « pas la seule responsable de la situation dans laquelle elle se 

trouve », la partie requérante affirmant que celle-ci a été induite en erreur tant par son ancien conseil, 

que par l’administration communale de Vilvorde et la partie défenderesse, outre le constat qui précède 

et de ce que la partie requérante reste en défaut d’étayer son argumentation par le moindre élément 

concret et probant en ce qui concerne une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie 

défenderesse, le Conseil constate que l’argumentaire de la partie requérante vise en réalité à l’inviter à 

substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui ne se peut dans le cadre du 

contentieux de l’annulation tel qu’en l’espèce.  

 

D’autre part, le Conseil observe qu’une simple lecture du premier acte attaqué, tel qu’il est intégralement 

reproduit supra, au point 1.5 du présent arrêt, suffit pour se rendre compte que les deux premiers 

paragraphes de cette décision, qui font état de diverses considérations introductives, consistent 
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davantage en un résumé du parcours administratif de la requérante qu’en des motifs fondant ladite 

décision. A cet égard, le Conseil rappelle avoir déjà jugé, dans un cas similaire, que « […] la partie 

requérante n’a aucun intérêt à cette articulation du moyen, dès lors qu’elle entend contester un motif de 

la décision querellée qui n’en est pas un en tant que tel, la partie défenderesse ne faisant que reprendre 

sommairement dans un premier paragraphe les rétroactes de la procédure […] sans en tirer aucune 

conséquence quant à l’existence ou non d’une circonstance exceptionnelle. Par conséquent, cette 

articulation du moyen est dès lors inopérante dans la mesure où, indépendamment de son fondement, 

elle demeure sans pertinence sur la validité de la motivation proprement dite de l’acte attaqué, dont elle 

ne pourrait en conséquence justifier l’annulation. […] » (CCE, arrêt n°18.060 du 30 octobre 2008). Cet 

enseignement est totalement applicable au cas d’espèce. 

 

3.2.3.2 Sur la troisième branche du moyen, s’agissant de l’intégration et de la longueur du séjour de la 

requérante en Belgique, le Conseil observe tout d’abord que la motivation du troisième paragraphe de 

l’acte attaqué relatif à ces derniers éléments n’est pas contestée en soi par la partie requérante. Le 

Conseil constate ensuite que la partie défenderesse ne s’est pas contentée d’examiner ces éléments 

mais a examiné, dans le cadre des paragraphes suivants du premier acte attaqué, chacun des éléments 

invoqués par la requérante au titre de circonstance exceptionnelle, en concluant clairement pour chacun 

d’eux qu’ils ne constituent pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. L’argumentation de la partie requérante manque dès lors en fait sur ce point. 

 

3.2.3.3 Sur la quatrième branche du moyen, s’agissant de l’ingérence disproportionnée alléguée dans la 

vie privée et familiale de la requérante, bien que la partie requérante n’invoque pas la violation à 

proprement dite de l’article 8 de la CEDH dans le cadre de l’exposé de son moyen, force est d’observer 

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 

[CEDH] . 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 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 à la requérante qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son 
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milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être admis au séjour 

de plus de trois mois.  

 

Par ailleurs, en ce qui concerne la situation familiale de la requérante avec ses frères, sa sœur et ses 

neveux et nièces, force est de constater que la partie défenderesse l’a prise en considération et a 

notamment estimé que cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle car « un retour 

temporaire vers les Etats-Unis, 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 » et que « rien ne permet de 

soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle pourrait constituer 

dans la vie privée et familiale du requérant [sic] et qui trouve son origine dans son propre 

comportement », démontrant ainsi avoir mis en balance les intérêts en présence. 

 

Le Conseil estime dès lors que la partie défenderesse n’a pas commis une ingérence disproportionnée 

dans la vie privée et familiale de la requérante.   

 

3.2.3.4 Sur le surplus de la quatrième branche et sur les sixième et septième branches du moyen 

réunies, s’agissant de l’argumentation relative à la torture physique, psychique et émotionnelle qu’un 

retour aux Etats-Unis engendrerait pour la requérante en raison de son âge et de son état de santé 

général, lesquels ont notamment pour conséquence de la rendre incertaine, craintive, peureuse et 

réduire son autonomie, le Conseil constate tout d’abord que tant l’état de santé que l’âge de la 

requérante ont été effectivement et adéquatement pris en compte dans la motivation du premier acte 

attaqué, la partie défenderesse ayant indiqué à cet égard que la requérante « n’apporte aucune 

attestation médicale ni aucun document probant ni un tant soit peu circonstancié pour démontrer son 

allégation », que « la requérante n’explique pas en quoi cela constitue un motif suffisant pouvant 

l’empêcher d’effectuer un retour temporaire dans son pays d’origine afin de se conformer à la loi sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers » et que la requérante « est 

arrivée sur le territoire à un âge déjà avancé et sans avoir obtenu au préalable une autorisation de 

séjour de plus de trois mois dans son pays d’origine. Elle est donc à l’origine du préjudice qu’elle 

invoque. Aucune circonstance exceptionnelle n’est établie ». 

 

Cette motivation de la partie défenderesse n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui se 

contente en réalité de réitérer les arguments de la demande d’autorisation de séjour de la requérante et 

d’en faire une lecture somme toute personnelle sans rencontrer la réponse que la partie défenderesse y 

a toutefois apportée dans la première décision attaquée de sorte que la partie requérante n’en critique 

ainsi pas concrètement la motivation.  

 

Force est en effet de constater que la partie requérante reste en défaut de démontrer que l’état de la 

requérante - lié principalement à son âge et avec toutes les conséquences que cela sous-entend - 

l’empêcherait de voyager ou de retourner temporairement dans son pays d’origine le temps d’obtenir 

l’autorisation de séjour requise, aucun document médical, attestation psychologique ou tout autre 

élément probant qui permettrait d’étayer les allégations de la partie requérante n’ayant été produit au 

dossier administratif.  

 

Ce faisant, la partie requérante tente, en réalité, ici encore 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, 

faute de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de celle-ci à cet égard.  

 

Au demeurant, le Conseil rappelle qu’après avoir exposé les raisons pour lesquelles, chacun des 

éléments invoqués par la requérante et a fortiori ceux relatifs à son âge et sa santé, ne constituent pas 

une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, motivation au 

demeurant non utilement contestée par la partie requérante, la partie défenderesse ne doit pas vérifier 

si l’obligation de lever l’autorisation à l’étranger, prévue par la loi, est proportionnelle aux inconvénients 

qui en résulteraient pour la requérante.  

 

Quant à l’argumentation au terme de laquelle la partie requérante remet en cause le caractère 

temporaire du retour de la requérante aux Etats-Unis et fait valoir les délais d’attente pour obtenir une 

autorisation de séjour à partir du pays d’origine de la requérante, invoquant à cet égard des 
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« statistiques » sans autres précisions, outre le fait que cet argument ne ressort ni de la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante visée au point 1.4 ni de ses compléments visés au même 

point, il ne peut être attendu de la partie défenderesse qu’elle se prononce dès maintenant sur la suite 

qui sera donnée à une demande qui n’a pas encore été introduite. Ainsi, il y a lieu de souligner que la 

partie requérante se borne à formuler, à l’égard du délai de traitement et du sort qui sera réservé à la 

future demande d’autorisation de séjour de la requérante, une déclaration de principe qu’elle n’étaye en 

rien et relève dès lors de la pure hypothèse. Force est de constater que nul ne peut préjuger du sort qui 

sera réservé à ce dossier lorsqu’il sera examiné au fond suite à une demande formulée auprès du poste 

diplomatique belge du pays d’origine en telle sorte que cette argumentation est prématurée. 

 

3.2.3.5 Sur la cinquième branche du moyen, s’agissant de l’absence d’attaches de la requérante au 

pays d’origine, une simple lecture de la première décision attaquée révèle que cet élément a bien été 

pris en compte par la partie défenderesse, laquelle a considéré que la requérante « ne démontre pas 

qu'elle ne pourrait être aidée et/ou hébergée temporairement par de la famille ou des amis, le temps 

nécessaire pour obtenir un visa. Elle ne démontre pas non plus qu'elle ne pourrait obtenir de l'aide au 

niveau du pays (association ou autre). Or, soulignons qu’il incombe à la requérante d'étayer son 

argumentation. (C.E. 97.866 du 13/07/2001) », motivation qui n’est pas utilement contestée. 

 

En effet, la partie requérante se borne ici encore à prendre le contre-pied de la motivation de la 

première décision entreprise relative à cet élément et à renverser la charge de la preuve, affirmant que 

la requérante n’a plus de famille aux Etats-Unis, que si elle y a quelques amis et connaissances, ceux-ci 

sont soit décédés soit malades soit injoignables soit dans une ville différente de sa région natale et que 

les associations américaines n’interviennent pas dans les situations comme la sienne, sans toutefois 

étayer son affirmation par le moindre élément et concret et démontrer une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

3.2.3.6 Sur la huitième branche du moyen, s’agissant de la situation financière de la requérante et du 

fait que celle-ci peut subvenir à ses besoins, le Conseil constate que la partie requérante ne conteste 

pas la motivation du neuvième paragraphe de la première décision attaquée relative à ces éléments 

mais qu’elle entend uniquement souligner que ceux-ci n’ont pas été invoqués comme circonstances 

exceptionnelle à proprement dit mais qu’ils ont été avancés pour « anticiper la remarque sur le risque de 

devoir faire appel dans le futur au bénéfice du droit à l'aide sociale du CPAS ». 

 

3.3 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 au moyen unique, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

3.4 Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui apparaît clairement comme 

l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le présent 

recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen pertinent à 

son encontre. 

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

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 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 

en suspension. 

5. Dépens  

 



  

 

 

CCE X - Page 13 

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
er

  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juin deux mille dix-sept par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


