
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 218 240 du 14 mars 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  Contre : 

 

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

chargé de la Simplification administrative et désormais par la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 mai 2017, par Madame X, qui déclare être de nationalité 

congolaise (R.D.C.), tendant à la suspension et l’annulation de la « décision 

d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur le fondement des 

articles 10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que contre l'ordre de quitter le 

territoire (annexe 13) qui l’accompagne ». 

 

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 

11 décembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me S. SAROLEA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me K. de HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée sur le territoire belge le 28 novembre 2015 munie d’un visa 

court séjour.  

 

1.2. Par un courrier du 15 juillet 2016, elle a introduit une demande de regroupement 

familiale afin de rester auprès de son époux.  

 

Le 16 mars 2017, la partie défenderesse a déclaré la demande irrecevable (annexe 15ter) 

et a pris un ordre de quitter le territoire sous la forme d’une annexe 13. Ces décisions 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’admission au séjour :  

 

« Vu l’article 12bis, §3, alinéa 2 ou § 4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour l’établissement et l’éloignement et de l’article 26, § 2, 

alinéa 2 ou de l’article 26/1, § 2, alinéa 2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.1 

La demande d’admission au séjour, introduite le 27/07/2016,2 en application des 

articles 10,12bis § 1er, alinéa 2 de la bi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers, par : 

Nom : K. M. 

Prénom(s) : C  

 

est irrecevable au motif que :  

 

-Le lien d'alliance entre Madame K. M. C. et la personne rejointe Monsieur T. D. D. 

n'est pas valablement établi. Considérant, qu'en vertu de l’article 27 du code de  

droit international privé, pour être reconnu, un acte étranger doit remplir les 

conditions nécessaires à son authenticité selon le droit dans lequel il est établi et sa 

validité doit être établie conformément au droit qui lui est applicable ;  

Considérant que dans le cas d'espèce, la requérante produit un acte de mariage 

n°267 Folio  n°267 Volume n°II/2013 ; Vu les remarques émises par le Consulat 

Général de Belgique à Kinshasa concernant cet acte de non-respect de l'art. 392, 

2° du Code de la Famille congolais : l'acte omet de mentionner la profession, 

domicile ou résidence des pères et mères de chacun des époux. Non-respect de 

l'art 373, alinéa 1,1° du Code de la famille congolais: les époux sont tenus de 

présenter à l'officier de l'état civil un extrait de leur acte de naissance. En l'espèce, 

l'acte n'indique pas que les époux ont présenté le document demandé. La mention 

"pour copie certifiée conforme" n'est pas indiquée en bas de l'acte et les époux et 

les témoins n'ont pas signé l'acte." Dès lors, le document fourni ne peut être 

reconnu en Belgique ; 

 

- défaut de preuve de logement suffisant ; 

-défaut de production d'un certificat médical duquel II résulte qu'elle n'est pas 

atteinte d'une des maladies au point A à l'annexe de la loi du 15/12/1980 ; 

-l'extrait de casier judiciaire produit n'est pas légalisé par le SPF Affaires 

étrangères. 
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Par conséquent, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'article 

10, §1, al1, 4° de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l'éloignement des étrangers, modifiés par la loi du 08/07/2011 entrée en vigueur le 

21/09/2011. » 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire :  

 

« Il est enjoint à Monsieur / Madame :  

nom et prénom: K. M., C. 

[…] 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent 

entièrement l'acquis de Schengen(2), 

sauf (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre, 

dans les 30 jours de la notification de décision. 

 

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

suivant(s) de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants : 

Article 7 

 2° 

O si l'étranger demeure dans le Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou 

l'autorisation tenant lieu de visa apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en 

tenant lieu (art. 6, alinéa 1er, de la loi). Déclaration d'Arrivée N°9/15 périmée depuis le 

19/12/2015. 

 

La présence de T. N. D. et de Monsieur T. D. D. sur le territoire belge ne donne pas 

automatiquement droit au séjour. 

En outre, la séparation avec ces derniers ne sera que temporaire, le temps pour la 

personne concernée d'obtenir les autorisations nécessaires à son séjour en 

Belgique. ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de : 

• L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 

• Les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

• Les articles 7,10, 12bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; 

• Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs ; 

• L'erreur manifeste d'appréciation et la violation du devoir de minutie. » 

 

2.2. Après avoir reproduit les dispositions invoquées au moyen, défini le devoir de minutie 

et l’erreur manifeste d’appréciation et s’être adonné à quelques considérations générales 

relatives à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme 

et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH), la partie requérante soutient que les 

décisions attaquées ne tiennent nullement compte de la vie familiale de la requérante. 

Elle note en effet que la première décision attaquée n’est nullement motivée « eu égard à 

la vie familiale développée par la partie requérante en Belgique et, en particulier, eu égard 

à la naissance de l'enfant issu de sa relation avec son époux, Monsieur D. T. D., autorisé 

au séjour illimité en Belgique. ». Elle estime également que la seconde décision attaquée 

est motivée de manière stéréotypée sur ce point.  
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Elle déclare que la partie défenderesse avait pourtant « l’obligation de réaliser une 

évaluation précise et individualisée du droit à la vie familiale de la partie requérante » et 

qu’elle ne pouvait dès lors adopter de telles décisions. Selon elle, la partie défenderesse 

devait prendre en considération l’existence du nouveau-né et par conséquent, la vie 

familiale effective de la requérante. Elle note par ailleurs que l’existence d’une telle vie 

familiale n’est pas contestée par la partie défenderesse et soutient qu’en conséquence, il 

est impossible, pour la requérante, de retourner dans son pays d’origine pour introduire sa 

demande.  

Elle estime également qu’un retour de la requérante dans son pays d’origine serait 

contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant d’autant plus qu’il s’agit d’un nouveau-né. En ce 

que les décisions attaquées n’en parlent pas du tout pour l’une et de manière stéréotypée 

pour l’autre, elle soutient que la partie défenderesse a violé son obligation de motivation 

formelle. Elle s’adonne à quelques considérations générales relatives à la motivation 

formelle d’une décision administrative et ajoute que « chaque demande d'autorisation de 

séjour dont est saisie la partie adverse est particulière et cette particularité doit être 

respectée ». Elle conclut que « Dûment informée, par la partie requérante, de la 

naissance de son enfant, la partie défenderesse n'en tient nullement compte. Elle s'y 

contente de s'y référer dans l'ordre de quitter le territoire, nul tenir (sic) compte de l'intérêt 

supérieur de cet enfant et de la circonstance que sa naissance a pour effet de solidifier 

davantage encore la vie familiale entre la partie requérante et son époux autorisé au 

séjour pour une durée illimitée. Pour ces raisons, la décision querellée doit être 

annulée. ». 

 

2.3. La partie requérante prend un second moyen « de la violation de : 

• Le principe audi alteram partem ; 

• Le principe général des droits de la défense consacré par le droit de l'Union 

européenne, et plus particulièrement du droit d'être entendu. ». 

 

2.4. Elle s’adonne à quelques considérations générales relatives au moyen invoqué et 

regrette que la requérante n’ait pas été entendue par la partie défenderesse avant la prise 

de la décision attaquée. Elle soutient que la requérante aurait fait valoir « les arguments 

tirés de sa vie familiale avec un ressortissant de pays tiers autorisé au séjour illimité en 

Belgique, avec laquelle elle a eu un enfant. » et que la décision aurait été différente. Elle 

conclut dès lors que la décision doit être annulée.    

 

3. Examen des moyens d’annulation.  

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une 

jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du Conseil de céans, l'exposé d'un "moyen 

de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais 

également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., 

arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 2008). 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la requérante s’abstient, dans sa requête, 

d’expliquer de quelle manière les actes attaqués violeraient les articles 7 et 24 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les articles 7, 10 et 

12bis de la Loi. Elle ne dit pas non plus en quoi la partie défenderesse aurait commis une 

erreur manifeste d’appréciation ou aurait violé le devoir de minutie.  

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces 

dispositions et de ces principes. 
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3.2. La première décision attaquée précise que la demande de séjour en cause a été 

introduite sur pied des articles 10 et 12 bis §1er, alinéa 2 de la Loi. 

 

L’article 10 de la Loi est libellé comme suit : 

« § 1er 

Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner 

plus de trois mois dans le Royaume: 

[…] 

4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé, depuis au moins 

douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée (5), ou autorisé, depuis 

au moins douze mois, à s'y établir. Ce délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal 

ou le partenariat enregistré préexistait à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou 

s'ils ont un enfant mineur commun. Ces conditions relatives au type de séjour et à la 

durée du séjour ne s'appliquent pas s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger 

admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection 

internationale conformément à l'article 49, § 1er, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 

3 : 

– son conjoint étranger ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré 

considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la 

condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. 

Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce 

partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le 

Royaume; 

– leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et 

sont célibataires; 

– les enfants de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au 

premier tiret, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont 

célibataires, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire enregistré en 

ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre 

titulaire du droit de garde ait donné son accord; 

[…] ». 

 

L’article 12 bis de la Loi est libellé comme suit : 

« § 1er 

L'étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l'article 10 doit introduire sa 

demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu 

de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. 

Il peut toutefois introduire sa demande auprès de l'administration COMMUNALE de la 

localité où il séjourne dans les cas suivants: 

1° s'il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un 

autre titre et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou 

autorisation; 

2° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et, si la loi le requiert, qu'il 

dispose d'un visa valable en vue de conclure un mariage ou un partenariat en Belgique, si 

ce mariage ou partenariat a effectivement été conclu (1) avant la fin de cette autorisation 

et s'il présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette autorisation 

3° s'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner 

dans son pays pour demander le visa requis en vertu de l'article 2 auprès du représentant 

diplomatique ou consulaire belge compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2 

ainsi qu'une preuve de son identité; 

4° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et est un enfant mineur visé à 

l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, tirets 2 et 3, ou s'il est l'auteur d'un mineur reconnu 
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réfugié ou d'un mineur bénéficiant de la protection subsidiaire (2) visé à l'article 10, § 1er, 

alinéa 1er, 7°. 

 

[…] 

 

§ 3 

Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente 

à l'administration communale du lieu de sa résidence et déclare se trouver dans un des 

cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et son séjour 

et à la condition que toutes les preuves visées au § 2, alinéa 1er, soient produites, mis en 

possession d'une attestation de réception de la demande. L'administration communale 

informe le ministre ou son délégué de la demande et lui transmet sans délai copie de 

celle-ci. 

Lorsque le ministre ou son délégué déclare la demande recevable ou lorsque dans un 

délai de cinq mois, suivant la délivrance de l’attestation de réception visée à l’alinéa 1er, 

aucune décision n’est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué, 

l’étranger est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d’un document 

attestant qu’il y est inscrit. 

En cas de décision favorable du ministre ou de son délégué sur l'admission au séjour ou 

si, dans un délai de neuf mois suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à 

l'alinéa 1er, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration 

communale, l'étranger est admis à séjourner. 

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que 

dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil 

ou les conditions du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et par une décision 

motivée, portée à la connaissance du demandeur avant l'expiration du délai prévu à 

l'alinéa 3, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai d'une 

période de trois mois. 

[…]. » 

 

3.3. La décision attaquée repose sur quatre motifs, à savoir le fait que le lien d’alliance 

n’est pas valablement établi ; le défaut de preuve de logement suffisant ; le défaut de 

production d’un certificat médical et le fait que l’extrait du casier judiciaire n’est pas 

légalisé par les Affaires étrangères, dont chacun suffit a priori à justifier l’acte attaqué, de 

sorte que, selon la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil ne peut annuler l’acte 

attaqué que si les quatre motifs sont valablement contestés. Le Conseil note en l’espèce 

que la partie requérante ne conteste aucun des quatre motifs en sorte que la décision doit 

être considérée comme valablement motivée.  

 

3.4.1. Quant à la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil note que la vie 

privée et familiale invoquée par la partie requérante a bien été prise en considération par 

la partie défenderesse dans les décisions invoquées.  

 

En effet, force est de constater que le premier motif de la première décision attaquée 

remet en cause le lien d’alliance unissant la requérante et son époux au motif que ce lien  

n’est pas valablement établi. Outre le fait que la partie requérante ne conteste nullement 

ce motif comme indiqué au point précédent, le Conseil rappelle qu’en tout état de cause, il 

n’est pas compétent pour connaitre d’une contestation qui a pour objet des droits civils ; 

celle-ci étant, selon l’article 144 de la Constitution, exclusivement du ressort des cours et 

tribunaux. 
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En outre, le Conseil observe qu’en termes de requête introductive, la partie requérante ne 

donne aucune information susceptible d’établir la preuve de l’existence de la vie familiale 

alléguée, et ce alors même que le lien matrimonial invoqué est précisément remis en 

cause par la partie défenderesse.  

 

Dans cette perspective, et en l’absence de tout autre élément susceptible de constituer la 

preuve des allégations de la requérante, le Conseil estime que celle-ci reste en défaut de 

démontrer l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention précitée.  

 

De même, force est de constater que la partie défenderesse a également bien pris en 

considération la vie familiale de la requérante et notamment l’existence de sa fille lors de 

la prise de l’ordre de quitter le territoire. La partie défenderesse a en effet indiqué que 

« La présence de T. N. D. et de Monsieur T. D. D. sur le territoire belge ne donne pas 

automatiquement droit au séjour. En outre, la séparation avec ces derniers ne sera que 

temporaire, le temps pour la personne concernée d'obtenir les autorisations nécessaires à 

son séjour en Belgique » ; en sorte que l’argumentation de la partie requérante ne peut 

être suivie.  

 

3.4.2. Force est également de constater qu’en tout état de cause, la partie requérante 

reste en défaut d’établir l’existence d’un obstacle à la poursuite de la vie familiale ailleurs 

qu’en Belgique.  

 

Il s’ensuit que la partie requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation de cette 

disposition, ni ne peut être suivie en ce qu’elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas 

avoir procédé à la mise en balance des différents intérêts en présence.  

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a procédé à un examen 

circonstancié de la situation de la requérante en prenant en considération l’ensemble des 

éléments produits et sans porter atteinte à l’article 8 de la Convention précitée. 

 

Partant, le moyen n’est pas fondé. 

 

3.5.1. Sur le second moyen, quant au principe audi alteram partem et au droit à être 

entendu, la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE) estime qu’ « Un tel 

droit fait en revanche partie intégrante du respect des droits de la défense, principe 

général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité 

de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure 

administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable ses intérêts » (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, §44 à 46).  

 

Ensuite, le Conseil rappelle que l’article 6.1 de la Directive 2008/115/CE porte que « Les 

État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays 

tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux 

paragraphes 2 à 5 ».  

 

Il résulte de ce qui précède que toute décision contenant un ordre de quitter le territoire au 

sens de la Loi est ipso facto une mise en œuvre du droit européen. Le droit d’être entendu 

en tant que principe général de droit de l’Union européenne est donc applicable en 

l’espèce.  

 

Le Conseil relève que la CJUE a indiqué, dans son arrêt C-249/13, rendu le 11 décembre 

2014, que « Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire 
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connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure 

administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable ses intérêts […]. Selon la jurisprudence de la Cour, la règle selon laquelle le 

destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses 

observations avant que celle-ci soit prise a pour but que l’autorité compétente soit mise à 

même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Afin d’assurer 

une protection effective de la personne concernée, elle a notamment pour objet que cette 

dernière puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation 

personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle 

ait tel ou tel contenu […]. Ensuite, […] en application de l’article 5 de la directive 2008/115 

[…], lorsque les États membres mettent en œuvre cette directive, ceux-ci doivent, d’une 

part, dûment tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état 

de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers ainsi que, d’autre part, respecter le 

principe de non-refoulement. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente 

envisage d’adopter une décision de retour, cette autorité doit nécessairement respecter 

les obligations imposées par l’article 5 de la directive 2008/115 et entendre l’intéressé à 

ce sujet […]. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu avant l’adoption d’une 

décision de retour doit permettre à l’administration nationale compétente d’instruire le 

dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de 

motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse 

valablement exercer son droit de recours […] » (CJUE, 11 décembre 2014, Boudjlida, C-

249/13, § 36, 37, 48, 49 et 59). 

 

Le Conseil rappelle également que dans son arrêt C-383/13, prononcé le 10 septembre 

2013, la CJUE a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une violation des droits de la 

défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise 

au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette 

irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle 

illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être 

en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des 

circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en 

cause aurait pu aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers 

concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à [changer le sens de la 

décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, M.G. et N.R., C383/13, § 38 et 40). 

 

3.5.2. En l’espèce, le Conseil observe que dans sa requête, la partie requérante reproche 

à la partie défenderesse d’avoir violé le droit de la requérante d’être entendue. Elle 

soutient que, si elle en avait eu l’occasion, la requérante aurait fait état de sa vie privée et 

familiale. 

 

Force est de constater, à la lecture du dossier administratif et plus précisément de la note 

de synthèse datée du 17 mars 2017 que la partie défenderesse a bien pris en 

considération cet élément ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant et l’état de santé de la 

requérante. Force est également de constater que la partie requérante reste en défaut de 

préciser quels sont les autres éléments qu’elle aurait pu faire valoir et qui auraient influé 

sur le processus décisionnel.  

 

Partant, la violation du principe audi alteram partem et du droit à être entendu n’est pas 

fondée.  
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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 de suspension. 

 

 

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

 

Article unique 

 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mars deux mille dix-neuf 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE  

 

 

 


