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n° 226 979 du 1er octobre 2019 
dans l’affaire X / III 

En cause :  X,  

 Ayant élu domicile : chez Me N. EL JANATI, avocat, 
Rue Jules Cerexhe, 82, 
4800 VERVIERS, 

  contre : 
 
 
l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et 
d’asile, et, désormais, par la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé publique 
et de l’Asile et la Migration. 

 
 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 10 octobre 2013 par X, de nationalité marocaine, tendant à l’annulation de 
« la décision d’irrecevabilité de sa demande d’admission au séjour précédemment introduite sur base de 
l’article 12bis, §2 et 10, alinéa 1er de la Loi du 15.12.1980 […] ainsi qu’à l’encontre de l’ordre de quitter le 
territoire pris en exécution de la décision précitée notifiée le 11.09.2012 ». 
 
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 le mémoire en réponse et le dossier administratif. 
 
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2019 convoquant les parties à comparaître le 24 décembre 2019. 
 
Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me N. EL JANATI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 
Me P. HUYBRECHTS 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. Le 27 octobre 2011, la requérante a introduit une demande de visa en vue d’un regroupement 
familial, laquelle a été rejetée le 29 février 2012. 
 
1.2. En mai 2012, la requérante est arrivée en Belgique en vue de rejoindre son époux autorisé au 
séjour définitif. 
 
1.3. Le 30 juin 2012, elle a introduit  une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 
12bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de la ville de Liège. 
 
1.4. En date du 28 août 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité d’une 
demande d’admission au séjour, notifiée à la requérante 11 septembre 2012. 
 
Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 
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« Vu l'article 12bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers et 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. 
 
La demande d'admission au séjour, introduite le 03/07/2012 2 en application des articles 10, 12bis, § 1er, 
alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers, par : 
 
[…] 
 
est irrecevable au motif que : Les éléments invoqués ne constituent pas des circonstances 
exceptionnelles comme prévu à l'article 12 bis, §1er, 3° où il est clairement précisé que « l'intéressé doit 
se trouver dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans son pays pour 
demander le visa requis en vertu de l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980 auprès du représentant 
diplomatique ou consulaire compétent ». 
 
Madame T. N. est arrivée sur le territoire Schengen via les Pays-Bas au mois de mai 2012 (cachet 
illisible) munie d'un visa C , 1 entrée, délivré par les Pays-Bas, valable pour 6 (six) jours, entre le 
11/05/2012 et le 01/07/2012. Il appartenait à l'intéressée de mettre spontanément un terme à sa 
présence sur le territoire à l'échéance de la période pour laquelle elle était autorisée au séjour, c'est-à-
dire à la date à laquelle son visa était arrivé à expiration. 
Madame T. N. a délibérément choisi de se maintenir en séjour irrégulier et de rejoindre en Belgique son 
époux, Monsieur M. M., né le […], également de nationalité marocaine, avec lequel elle est mariée 
depuis le […]. 
 
Or, relevons que Madame T. N. a introduit le 26/10/2011 une demande de visa sur base du 
regroupement familial (article 10, §1er 4° de la loi du 15/12/1980) afin de rejoindre son époux, Monsieur 
M. M.. Le visa lui a été refusé en date du 29/02/2012. En effet, Madame T. N. n'avait pas fourni 
l'ensemble des documents nécessaires lors de l'introduction de sa demande de visa en date du 
26/10/2011. 
Il s'ensuit que Madame T. N. a démontré être à même d'effectuer les démarches ad hoc auprès du 
poste diplomatique belge compétent. 
Madame T. N. ne peut donc justifier d'une quelconque impossibilité de se procurer les documents requis 
pour son entrée régulière et son séjour sur le territoire belge. Elle a, en outre, démontré qu'elle avait la 
possibilité de voyager. Aussi, rien n'empêche Madame T. N.. de lever les autorisations nécessaires à 
son séjour dans le Royaume auprès des autorités consulaires ou diplomatique de son pays d'origine. 
Cette exigence est d'application pour tout ressortissant étranger souhaitant se rendre en Belgique ; 
exigence justifiée par la nécessité de traiter de manière égale les étrangers qui introduisent leur 
demande par la voie diplomatique normale. 
 
Madame T. N. précise vivre avec son époux depuis son arrivée et invoque l'application de l'article 8 de 
la Convention Européenne des droits de l'homme. Toutefois, le Conseil du Contentieux des étrangers « 
relève que le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l'article 8, alinéa 1er, de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 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 étant 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 Convention 
précitée. 
Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention 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 
Convention ne s'oppose donc pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers 
sur leur territoire. 
En outre, l'exigence d'introduire la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, 
constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale et privée 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 » 
(notamment CCE, arrêt n° 45 606 du  9/06/2010). 
 
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 requérante a tissé des relations 
en situation irrégulière alors qu'elle n'était autorisée qu'à séjourner six jours dans l'espace Schengen où 
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elle est entrée au mois de mai 2012. De la sorte, elle ne pouvait ignorer la précarité qui découlait de 
cette situation. 
 
Relevons qu'à peine de vider de son sens la disposition légale, les circonstances exceptionnelles sont, à 
l'évidence, toute circonstance autre que la présence d'un conjoint sur le territoire belge. 
 
Enfin, en ce qui concerne l'invocation de l'article 12bis §7, force est de constater que cet article ne vise 
nullement la situation de l'intéressée et que l'on ne voit pas en quoi il est applicable à la situation de 
l'intéressée. 
 
En conclusion, l'intéressée ne nous avance aucun argument probant justifiant l'impossibilité d'introduire 
sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation diplomatique. Sa demande est 
donc irrecevable. 
 
Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autres 
conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle 
d'une nouvelle demande ». 
 
Le même jour, un ordre de quitter le territoire a été à l’encontre de la requérante, lequel constitue le 
second acte attaqué et est motivé comme suit : 
 
« En exécution de la décision du de la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, et à l’Intégration sociale 
Il est enjoint la nommée T., N. 
[…] 
De quitter, au plus tard le 10 octobre 2012 
(…) le territoire de la Belgique, ainsi que le(s) territoire(s) des Etats suivants : 
Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, 
Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie sauf s’il (elle)possède les documents requis pour s’y rendre. 
En vertu de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d’éloignement est prise à l’égard du 
ressortissant d’un pays tiers sur base des motifs suivants : 
 

 2° s’il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut 
apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé ; 
 

MOTIF DE LA DECISION 
 

Demeure dans le Royaume au-delà de la durée de validité de son visa, l’intéressée demeure sur les 
territoires des Etats Schengen depuis le 19/05/2012.  Visa Schengen, type C, 1 entrée, valable pour 
6(six) jours entre le  11/05/2012 et le 01/07/2012 – périmé. 
La présence de son époux sur le territoire belge ne donne pas automatiquement droit au séjour.  En 
outre, la séparation d’avec ce dernier ne sera que temporaire, le temps pour l’intéressée d’obtenir les 
autorisations nécessaires à son séjour en Belgique». 

 
2.          Exposé du moyen d’annulation. 
 
2.1.       La requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 10, 10bis et 12bis de la Loi du 
15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que la 
violation du principe général de droit à la sécurité juridique, le principe de bonne administration ; la 
confiance légitime, le principe de proportionnalité, violation des articles 2 et 3 de la Loi du 29.07.1991 
relative à la motivation formelle des actes administratifs, erreur manifeste d’appréciation, violation du 
principe général de bonne administration et de prudence qui impose à la partie adverse de procéder à 
un examen particulier et complet de l’espèce, de prendre connaissance de tous les éléments de la 
cause et de fonder sa décision sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit et d’agir de 
manière raisonnable, violation de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales, et de l’article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et 
politiques ». 
 
2.2.      Elle rappelle s’être mariée à Monsieur M. depuis le 21 novembre 1986 devant le Tribunal de 
Première instance de Nador au Maroc et avoir deux enfants nés de cette union. Elle précise que son 
époux a vu son séjour régularisé en septembre 2010, ce qui l’a conduite à introduire une demande de 
visa regroupement familial en date du 20 septembre 2011. Toutefois, en date du 1er mars 2012, une 
décision de refus de délivrance de visa lui a été notifiée. 
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Elle précise être arrivée sur le territoire belge par le biais d’un visa délivré par les Pays-Bas en mai 
2012. Elle déclare avoir fait le choix d’introduire sa demande à partir de la Belgique et souligne que 
l’exigence de son retour au Maroc comporte des conséquences préjudiciables pour elle quant à 
l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale.   
 
En effet, elle est mariée depuis 1986 et espère être régularisée en vue de rejoindre son époux. Elle 
estime que le fait d’introduire sa demande auprès du poste diplomatique belge au Maroc ou sur le 
territoire belge apparaît indifférent, le contrôle de la partie défenderesse pouvant s’exercer dans les 
deux cas. 
 
Ainsi, elle prétend qu’au regard de l’article 8 de la Convention européenne précitée, la partie 
défenderesse a agi de manière disproportionnée et déraisonnable lorsqu’elle se dispense d’agir avec 
prudence, de sorte qu’elle a adopté la mesure la plus restrictive quant à son droit au respect de sa vie 
privée. Elle précise que ses droits fondamentaux sont consacrés par la Convention européenne des 
droits de l’homme, laquelle lie l’Etat belge.   
 
Elle précise qu’une ingérence dans son droit et celui de son époux, portant sur le respect de leur vie 
privée et familiale, n’est justifiée au regard de l’article 8 de la Convention européenne précitée que si 
cette dernière poursuit l’un des objectifs  énumérés au § 2 de l’article 8 précité et est proportionnée à 
l’objectif poursuivi. 
 
Elle relève que la décision attaquée estime que son éloignement du territoire belge n’est pas une 
exigence disproportionnée par rapport à son droit à la vie privée et familiale alors que cette 
argumentation ne résiste pas à l’analyse. En effet, le délai de traitement d’une demande de 
regroupement familial peut s’étendre en fonction de la date de la demande, délai pouvant être prolongé 
par la partie défenderesse conformément à l’article 10ter, § 2, alinéa 3, de la loi précitée du 15 
décembre 1980. Elle souligne que le délai rend le caractère temporaire d’éloignement théorique et 
totalement illusoire.   
 
Ainsi, l’obligation qui lui est faite de retourner dans son pays d’origine pour introduire une demande est 
incompatible avec le maintien de sa vie familiale par-delà les frontières et n’est pas proportionnée à 
l’objectif poursuivi de contrôle de l’immigration. 
 
Elle considère que la séparation avec son époux, pour une durée indéterminée, peut s’étendre jusqu’à 
douze mois sans qu’elle n’aperçoive en quoi cette ingérence dans sa vie privée et familiale serait 
nécessaire à la poursuite de l’objectif du législateur. 
 
Dès lors, elle estime que la décision attaquée méconnait l’article 8 de la Convention européenne précité. 
A ce sujet, elle fait référence à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 140.612 du 14 février 2015. 
 
Par conséquent, elle reproche à la partie défenderesse une erreur manifeste d’appréciation. 
 
3.          Examen du moyen d’annulation. 
 
3.1.       A titre liminaire, le Conseil relève que la requérante invoque une violation du principe du droit à 
la sécurité juridique, du principe de confiance légitime et de l’article 17 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. Or, il appartient à la requérante invoquant la violation d’une disposition ou d’un 
principe de préciser la disposition ou le principe méconnu mais également la manière dont il l’aurait été, 
quod non in specie. Dès lors, en ce qu’il est pris de la méconnaissance de ces disposition et principes, 
le moyen unique est irrecevable. 
 
Il en va de même quant à l’invocation de la violation du principe général de bonne administration. En 
effet, le Conseil relève que la requérante invoque ce principe sans l’identifier plus précisément et ce 
alors même qu’il résulte de l’enseignement de l’arrêt n° 188.251, prononcé le 27 novembre 2008 par le 
Conseil d’Etat auquel le Conseil se rallie, que « […] le principe général de bonne administration n’a pas 
de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un 
acte administratif […] ». 
 
3.2.1.   S’agissant du moyen unique, le premier acte attaqué est fondé sur l’article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 
de la loi précitée lequel précise que « 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 ». 
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L’alinéa 2, en son point 3°, précise quant à lui que « Il peut toutefois introduire sa demande auprès de 
l’administration COMMUNALE de la localité où il séjourne dans les cas suivants : 
[…] 
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 d’identité ». 
 
La notion de circonstance exceptionnelle à laquelle il est fait référence dans cette disposition est 
identique à celle prévue par l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 en telle sorte que la 
jurisprudence y relative est également pertinente.  
 
Par « circonstances exceptionnelles », il faut donc entendre toute circonstance empêchant l’étranger qui 
se trouve en Belgique de se rendre temporairement dans son pays d’origine pour y accomplir les 
formalités nécessaires à l’introduction d’une demande d’admission au séjour.  
 
Lors de l’examen de la recevabilité de cette demande, il convient de vérifier si le demandeur a démontré 
qu’il lui était impossible ou particulièrement difficile de retourner dans son pays d’origine pour introduire 
sa demande selon la procédure ordinaire, à savoir via le poste diplomatique ou consulaire du lieu de sa 
résidence ou de son séjour. Ce n’est que si tel est le cas que l’autorité doit examiner les raisons 
invoquées pour solliciter l’autorisation de séjour (C.E., 8 août 2000, arrêt n° 89.222). 
 
L'appréciation des circonstances exceptionnelles auxquelles se réfère cette disposition constitue une 
étape déterminante de l'examen de la demande, dès lors qu'elle en conditionne directement la 
recevabilité en Belgique, en dérogation à la règle générale d'introduction dans le pays d'origine ou de 
résidence de l'étranger, et ce quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le 
séjour est sollicité. 
 
Ces circonstances exceptionnelles précitées sont des circonstances qui rendent impossible ou 
particulièrement difficile le retour temporaire de l'étranger dans son pays d'origine pour y accomplir les 
formalités nécessaires à l'introduction d'une demande d’admission au séjour. Le caractère exceptionnel 
des circonstances alléguées doit être examiné par l'autorité administrative dans chaque cas d'espèce. Si 
celle-ci dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, elle n'en est pas moins tenue de motiver 
sa décision et de la justifier adéquatement. 
 
3.2.2.    Il ressort du dossier administratif que la partie défenderesse a pris en compte tous les éléments 
que la requérante a fait valoir dans le cadre de sa demande d’admission au séjour, à savoir le fait 
qu’elle vit avec son époux qui se trouve sur le territoire belge, le droit au respect de sa vie privée et 
familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne précitée, le droit de poursuivre une vie 
privée et familiale ininterrompue,  sous peine que le retour au pays d’origine constitue une mesure 
disproportionnée et à l’origine d’un préjudice grave et la méconnaissance de l’article 12bis, § 7, de la loi 
précitée du 15 décembre 1980. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment et adéquatement 
motivée. 
 
3.2.3.    S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention européenne précitée, le droit 
au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la Convention précitée peut 
être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même 
article. La loi précitée du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cette 
disposition. Il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la 
convention précitée. Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la 
Convention 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 Convention 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 12, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée 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 admis au séjour. 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 et ce d’autant plus que les époux ont vécu dans des pays différents pendant plusieurs 
années. En effet, l’époux de la requérante a été régularisé définitivement depuis 2010 et était déjà 
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présent avant cette date sur le territoire belge alors que cette dernière est arrivée sur le territoire belge 
en 2012 seulement.   
 
La Cour d’arbitrage, devenue Cour constitutionnelle, a également considéré, dans son arrêt n° 48/2006 
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, similaires à 
celles prévues à l’article 12 bis, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, 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 Convention européenne des droits de l’homme. 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). 
 
Cette jurisprudence est totalement transposable au cas d’espèce, dès lors que l’exigence imposée par 
l’article 12 bis de la loi précitée 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 milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d’admission au 
séjour. 
 
La requérante ne critique pas valablement les motifs de la première décision attaquée et se contente 
d’en prendre le contrepied et d’affirmer de façon générale, sans préciser son propos ni l’étayer d’aucune 
manière, que la décision attaquée entraine une ingérence disproportionnée et déraisonnable dans sa 
vie de famille. Ce faisant, elle invite le Conseil à substituer son appréciation des éléments de la cause à 
celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis. 
 
En outre, s’agissant d’une première admission au séjour, il ne peut y avoir d’ingérence disproportionnée 
dans sa vie de famille avec son époux. En effet, étant donné qu’il n’est pas contesté que la décision 
attaquée ne met pas fin à un séjour acquis mais intervient dans le cadre d’une première admission, il n’y 
a, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale de la requérante. 
 
Il convient dès lors d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale de 
celui-ci. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1er, de la 
Convention européenne précitée, il convient de vérifier tout d’abord si des obstacles au développement 
ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs que sur son territoire, sont invoqués. Si 
de tels obstacles à mener une vie familiale hors de son territoire ne peuvent être constatés, il n’y aura 
pas défaut de respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 
 
En l’occurrence, aucun obstacle de ce genre n’étant invoqué par la requérante, qui se borne à soutenir, 
de manière générale, que la décision attaquée met à mal sa vie privée et familiale, sans autres 
considérations d’espèce, ce qui ne saurait suffire à cet égard en sorte que la décision attaquée ne peut 
être considérée comme violant l’article 8 de la Convention européenne précitée. 
 
Ainsi, force est de constater que la partie défenderesse a longuement motivé sa décision à cet égard, 
notamment aux quatrième et cinquième paragraphes de celle-ci, sans que la requérante ne conteste 
valablement les constats posés dans cette motivation.  
 
Quant à l’argument de la requérante selon lequel la séparation d’avec son époux pour une durée 
indéterminée pourrait s’étendre jusqu’à douze mois, le Conseil observe que cet argument n’a nullement 
été invoqué dans la demande introduite par la requérante en date du 30 juin 2012 de sorte qu’il ne peut 
nullement lui être reproché de ne pas avoir tenu compte d’éléments non portés à la connaissance de la 
partie défenderesse en temps utile.  Ce grief n’est dès lors pas pertinent. Il en est d’autant plus ainsi 
qu’il s’agit de pures allégations non étayées. 
 
Dès lors, la requérante est manifestement en défaut de démontrer l’existence d’une quelconque 
circonstance exceptionnelle l’empêchant de se conformer au prescrit légal et d’introduire sa demande 
depuis le pays d’origine. Il en est d’autant plus ainsi que la requérante déclare, elle-même, dans le 
cadre de sa requête introductive d’instance, que le fait qu’elle « introduise sa demande auprès du poste 
diplomatique belge au Maroc ou qu’elle l’introduise sur le territoire belge apparaît indifférent à cet égard, 
le contrôle par l’Office des Etrangers pouvant s’exercer aussi bien dans les deux cas », de sorte que 
cette dernière tend à reconnaître que rien n’empêche l’introduction de sa demande à partir de son pays 
d’origine.  Aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être imputée à la partie défenderesse.   
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3.2.4.    Le moyen unique n’est pas fondé. 
 
3.3.    S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, second acte attaqué dans le cadre du présent recours, 
il s’impose de constater que cet ordre de quitter le territoire ne fait l’objet en lui-même d’aucune critique 
spécifique par la  requérante. Partant, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée 
par la requérante à l’égard de la première décision attaquée et que 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.         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. 
 
5.       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 premier octobre deux mille dix-neuf par : 
 
M. P. HARMEL,                                   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 
Mme S. MESKENS,                      greffier assumé. 
 
Le greffier,  Le président, 

 
 
 
 
 

 
S. MESKENS. P. HARMEL. 

 

 


