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n° 229 839 du 5 décembre 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : chez Me C. MARCHAND, avocat, 

Rue de l’Aurore 10, 

1000 BRUXELLES, 

 

 Contre : 

 

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

l’Intégration sociale et à la lutte contre la Pauvreté et, désormais, la Ministre des 

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

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 décembre 2013 par X, de nationalité marocaine, tendant à la suspension 

et l’annulation de la « décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire de l’Office des 

Etrangers du 14.05.2013, lui notifié le même jour ». 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 5 novembre 2019 convoquant les parties à comparaître le 26 novembre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. CASTAGNE loco Me C. MARCHAND, avocat, qui comparaît 

pour le requérant, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et S. CORNELIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.    Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en 2008.  

 

1.2. Par courrier du 15 décembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été rejetée en 

date du 9 février 2011 et a été retirée en date du 14 mai 2013. 

 

1.3. Le 14 mai 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision rejetant la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 

15 décembre 1980. 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

Monsieur E.M.M.S. serait, selon son avocate, arrivé en Belgique en 2006. Or nous constatons que le 

requérant est arrivé en Belgique munie d'un visa C (touristique) valable 30 jours délivré le 05.08.2008 à 

Casablanca et valable entre le 15.08.2008 et le 29.09.2008. De plus, à aucun moment, il 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-il à l'origine du préjudice qu'il invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du 

Conseil d'Etat (Arrêt n° 95.400 du 03/04/2002, Arrêt n° 117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 

21/03/2003). 

Notons également que l'intéressé a prolongé indûment son séjour au-delà de son visa court séjour. Sa 

demande d'autorisation de long séjour n'a pas été faite en séjour régulier, le séjour de l'intéressé couvert par 

son visa se terminant au plus tard le 29.09.2008. Or nous constatons qu'au lieu de retourner dans son pays 

afin d'y introduire une demande d'autorisation de séjour comme il est de règle, l'intéressé a préféré 

introduire sa demande sur le territoire en séjour illégal. L'intéressé est bien le seul responsable de la 

situation dans laquelle il se trouve. 

 

À l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 19.07.2009 concernant 

l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980. Cependant, force est de 

constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'état (C.E., 09 déc. 2009, n°198.769 & C.E., 

05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus d'application. 

 

L'intéressé produit, à l'appui de la présente demande, un contrat de travail conclu avec la société G. Sprl. 

Toutefois, force est de constater qu'il ne dispose à l'heure actuelle d'aucun droit pour exercer une activité 

professionnelle en Belgique sous le couvert d'une autorisation ad hoc. Notons que, dans le cas d'espèce, 

seule l'obtention d'un permis de travail B (permis qui peut être obtenu suite à une demande motivée de 

l'employeur potentiel, justifiant de la nécessité d'embaucher une personne non admise a priori au séjour 

plutôt qu'une personne déjà admise au séjour en Belgique) pourrait éventuellement ouvrir le cas échéant un 

droit au séjour de plus de trois mois. Cet élément ne peut donc pas constituer un motif suffisant de 

régularisation. 

 

Enfin, concernant l'intégration de l'intéressé (il fournit différents témoignages pour attester de son 

intégration) et la longueur de son séjour (il déclare être arrivé en Belgique en 2006) sur le territoire, 

rappelons d'abord qu'il est arrivé en Belgique muni d'un visa C (touristique) valable 30 jours délivré le 

05.08.2008 à Casablanca et valable entre le 15.08.2008 et le 29.09.2008. L'intéressé était autorisé au 

séjour pendant trente jours. Il s'est délibérément maintenu de manière illégale sur le territoire après 

l'expiration de ce délai et cette décision relevait de son propre choix. L'intéressé est donc responsable de la 

situation dans laquelle il se trouve et ne peut valablement pas retirer d'avantages de l'illégalité de sa 

situation. Dès lors, le fait qu'il ait décidé de ne pas retourner au pays d'origine après l'expiration de son 

autorisation de séjour et qu'il déclare être intégré et avoir un "long séjour" en Belgique ne peut pas 

constituer un motif suffisant de régularisation de son séjour ». 

 

1.4. A la même date, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec interdiction 

d’entrée, sous la forme d’une annexe 13sexies. 

 

Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« En exécution de la décision du délégué de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et à l'Intégration 

sociale […], attaché 

il est enjoint au nommé E.M.M.S. né à Tanger le [xxxxxxxx] de nationalité Marocaine de quitter 

immédiatement 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 possède les documents requis pour s'y rendre. 

L'ordre de quitter le territoire est assorti d'une interdiction d'entrée prise en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 

9° de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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; 
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 article 74/14 §3, 1°: il existe un risque de fuite 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'intéressé n'a pas volontairement quitté avant l'expiration de son visa, (visa C valable du 15.8.2008 au 

29.9.2008 pendant 30 jours.) 

 

L'intéressé n'a pas d'adresse officielle en Belgique 

[…] 

□ En exécution de l'article 74/14, §2, de la loi du 15 décembre 1980, il est enjoint à l'intéressé de: 

O se présenter lorsque le bourgmestre ou son délégué ou l'agent ou fonctionnaire de l'office des 

étrangers le demande et /ou ; 

O déposer une garantie financière couvrant les frais occasionnés par le séjour et l'éloignement auprès 

de la Caisse des dépôts et Consignations et/ou ; 

O remettre une copie des documents d'identité: et /ou; 

 

         MOTIF DE LA DECISION : 

 

 En vertu de l'article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision 

d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de TROIS ans, parce que: 

 1° aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou; 

      □   2° l'obligation de retour n'a pas été remplie. 

 

MOTIF DE LA DECISION: 

L'intéressé n'a pas d'adresse officielle en Belgique, donc il existe un risque de fuite ». 

 

2.       Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. Le requérant prend un premier moyen concernant la décision de refus de séjour de « la violation 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes de l’administration ; de 

la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; des principes du raisonnable, de prudence et minutie ; 

de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.1.2. Il relève que la partie défenderesse a considéré que les éléments invoqués sont insuffisants pour 

justifier une régularisation alors « qu’il n’existe aucune circulaire qui interprète le sens des mots 

« circonstances exceptionnelles » contenus dans l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, pour 

autant que la formulation est restée la même avec celle contenue dans l’ancien article 9.3 de ladite loi, il 

importe de se référer au sens donné aux circonstances exceptionnelles dans le cadre de cet article 9.3 

par le Conseil d’Etat lequel dans une constante et abondante jurisprudence, s’est exprimé [… ] ». A cet 

égard, il reproduit des extraits des arrêts du Conseil d’Etat n° 73.025 du 9 avril 1998 et n° 84.658 du 13 

janvier 2000. 

 

Il précise séjourner en Belgique depuis 2008, à savoir depuis plus de quatre ans et vivre avec sa famille 

et « quelques membres de sa famille élargie ». Ainsi, il indique avoir créé des attaches solides durant 

cette période, ce qui est démontré par son contrat de travail. Dès lors, il considère que « cela constitue 

des circonstances exceptionnelles qui devaient lui permettre d’introduire sa demande de régularisation 

et que la partie adverse n’est pas fondée de rejeter cette demande de régularisation » dans la mesure 

où il a fait valoir des liens tissés avec la Belgique et ses efforts d’intégration. A cet égard, il souligne 

avoir tout mis en œuvre depuis son arrivée pour régulariser son séjour et qu’il est dans l’impossibilité de 

retourner au Maroc en raison du risque de perdre son emploi, lequel constitue le fondement de sa 

demande.  

 

Il s’adonne à des considérations d’ordre général relatives aux principes de bonne administration, de 

précaution, de minutie et à l’obligation de motivation en se référant notamment à la doctrine, à l’article 

62 de la loi précitée du 15 décembre 1980 ainsi qu’aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. A cet 

égard, il expose que la partie défenderesse est tenue de motiver ses décisions tant en fait qu’en droit. 

 

Il ajoute qu’en vertu des principes de prudence et de minutie, la partie défenderesse devait « au moins, 

étudier, voire mentionner, cette impossibilité de retour » dans la mesure où « cette impossibilité de 

retour n’est in casu pas dénuée d’importance – bien au contraire ». Or, il expose que la partie 
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défenderesse est tenue d’apporter la preuve de ses affirmations, ce qui n’a pas été fait dans la décision 

entreprise et constitue donc une erreur manifeste d’appréciation qui porte atteinte à l’obligation de 

motivation formelle adéquate.  

 

Par ailleurs, il soutient que « si pris séparément, la partie adverse estime que les éléments mentionnés 

supra ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, quod non, au moins lus dans leur 

ensemble, il ne peut exister de doute quant à ce ». Dès lors, il considère qu’il ne peut être tenu de 

retourner au Maroc. 

 

2.2.1. Le requérant prend un second moyen concernant l’ordre de quitter le territoire de « la violation 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes de l’administration ; de 

la violation 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 ; des principes du raisonnable, de prudence et minutie ; 

de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2.2. Il indique que l’ordre de quitter le territoire a été notifié avec la décision de refus de séjour 

adoptée suite à sa demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi 

précitée du 15 décembre 1980.  

 

Il affirme qu’un retour au pays d’origine « devait occasionner l’abandon de son travail alors que ce 

dernier constitue le fondement même de sa demande de régularisation », en telle sorte que la 

motivation de l’acte attaqué repose sur une erreur d’appréciation et porte atteinte à l’obligation de 

motivation formelle et adéquate, telle que visée aux principes et dispositions invoqués. 

 

3.       Examen des moyens. 

 

3.1.1. En ce qui concerne le premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi précitée du 15 

décembre 1980 dispose que « Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 

6, l’étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre 

ou son délégué. Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, 

cette autorisation doit être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge 

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

 

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

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

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

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

 

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

examen: en ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie 

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

ci sont justifiées ; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée 

irrecevable. 

 

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

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

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

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

critère menant à déclarer la demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n°215.571 

et 1er décembre 2011, n° 216.651).  

 

3.1.2. L’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le 

requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.  

 
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.  
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Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

3.1.3. En l’espèce, le Conseil constate qu’il ressort de la motivation de la première décision entreprise 
que la partie défenderesse a pris en considération les éléments invoqués par le requérant à l’appui de la 
demande d’autorisation de séjour et a considéré, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, que 
ceux-ci ne peuvent suffire à justifier la « régularisation » de sa situation administrative, motivation qui 
n’est pas utilement contestée par le requérant, qui se borne à prendre le contre-pied de la décision 
querellée et tente 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 la partie défenderesse à cet égard. 
 

Le premier acte attaqué satisfait, dès lors, aux exigences de motivation formelle, car requérir davantage 

de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, 

ce qui excède son obligation de motivation.  

 

3.1.4. En ce qui concerne l’absence de circulaire interprétant la notion de circonstance exceptionnelle, le 

Conseil n’aperçoit pas la pertinence de cet argument étant donné qu’il n’est pas de nature à modifier le 

constat qui précède, dès lors, d’une part, que le requérant n’en tire aucun argument et, d’autre part, 

qu’en tout état de cause, le premier acte attaqué, consiste, non en une décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant, mais en une décision rejetant au fond 

ladite demande. A cet égard, les jurisprudences invoquées ainsi que l’argumentaire relatif à l’obligation 

de motivation et aux principes invoqués n’emportent aucune conséquence sur la légalité de la décision 

entreprise dans la mesure où la partie défenderesse a pris en considération les éléments invoqués à 

l’appui de la demande d’autorisation de séjour et a exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré, 

dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, que ceux-ci ne peuvent suffire à justifier la régularisation 

de la situation administrative du requérant. Le contrôle que peut exercer le Conseil sur l’usage qui est 

fait de ce pouvoir ne peut être que limité : il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation 

des faits à celle de l’autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis, ce qui est le cas en l’espèce. 

 

En ce que le requérant fait valoir qu’il séjourne avec sa famille, qu’il est arrivé en Belgique en 2008, qu’il 

y a développé des attaches, qu’il a fourni des efforts d’intégration et un contrat de travail, force est de 

relever que ces éléments ont été pris en considération dans la première décision litigieuse. A cet égard, 

le requérant se borne à soutenir en termes de requête introductive d’instance que « toutefois au-delà de 

ces faits le requérant est dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine car il risque perdre 

son travail, ce qui est le fondement même de sa demande » et qu’ « il est clair que cette impossibilité de 

retour n’est un casu pas dénuée d’importance – bien au contraire ». Or, il ressort de la première 

décision entreprise que « L'intéressé produit, à l'appui de la présente demande, un contrat de travail conclu 

avec la société G. Sprl. Toutefois, force est de constater qu'il ne dispose à l'heure actuelle d'aucun droit 

pour exercer une activité professionnelle en Belgique sous le couvert d'une autorisation ad hoc. Notons que, 

dans le cas d'espèce, seule l'obtention d'un permis de travail B (permis qui peut être obtenu suite à une 

demande motivée de l'employeur potentiel, justifiant de la nécessité d'embaucher une personne non admise 

a priori au séjour plutôt qu'une personne déjà admise au séjour en Belgique) pourrait éventuellement ouvrir 

le cas échéant un droit au séjour de plus de trois mois. Cet élément ne peut donc pas constituer un motif 

suffisant de régularisation », motivation qui n’est nullement contestée, en telle sorte qu’elle doit être 

tenue pour suffisante. 

 

En tout état de cause, le requérant est resté en défaut d’invoquer à l’appui de la demande d’autorisation 

de séjour une impossibilité de retourner au pays d’origine, se limitant à invoquer le critère 2.8.B de 

l’instruction du 19 juillet 2009, un travail et l’ancrage local durable. Il s’ensuit qu’il ne saurait être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte au moment de la prise de la décision 

querellée dans la mesure où les éléments qui n’avaient pas été portés par le requérant à la 

connaissance de l’autorité en temps utile, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne 

peuvent être pris en compte pour en apprécier la légalité. Il appartenait au requérant d’invoquer tout 

élément susceptible d’avoir une influence sur sa situation administrative avant la prise de l’acte attaqué, 

quod non in specie. Dès lors, la partie défenderesse a valablement motivé la décision entreprise sans 

commettre d’erreur manifeste d’appréciation. 
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Par ailleurs, le Conseil précise ne pas comprendre la pertinence de l’argumentaire suivant lequel le 

requérant soutient que « si pris séparément, la partie adverse estime que les éléments mentionnés 

supra ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, quod non, au moins lus dans leur 

ensemble, il ne peut exister de doute quant à ce » dans la mesure où, en mentionnant dans le premier 

acte litigieux que « […] Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation » et en 

précisant ensuite les raisons pour lesquelles chacun d’entre eux ne constituait pas pareille circonstance, 

la partie défenderesse a procédé à un examen à fois circonstancié et global de tous les éléments 

présentés par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour de telle sorte que le grief 

émis en termes de requête manque en fait. 

 

Partant, le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.2.1. En ce qui concerne le second moyen relatif à l’ordre de quitter le territoire, le Conseil rappelle 

qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Ministre ou son 

délégué « peut donner à l’étranger, qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à 

s’établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans 

les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé : 

[…] 
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  

[…] ».  

 

Un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980, 

est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée 

par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit.  

 
3.2.2. En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire attaqué est fondé sur les articles 7, alinéa 1er, 2°, et 

74/13, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 3, 1°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, et repose sur le constat 

selon lequel le requérant « […] 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; […] il existe un risque de fuite […] 

L’intéressé n’a pas volontairement quitté avant l’expiration de son visa […] L’intéressé n’a pas d’adresse 

officielle en Belgique […] », motifs qui ne sont pas contestés par le requérant, en telle sorte que la 

motivation de la seconde décision entreprise doit être tenue pour suffisante. 

A cet égard, il ressort du second acte attaqué que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement 
motivé l’ordre de quitter le territoire tant en fait qu’en droit. En effet, la base légale et les motifs sont indiqués 
dans la décision entreprise, lesquels ne sont d’ailleurs pas contestés par le requérant et se vérifient à la lecture 
du dossier administratif. Dès lors, force est de constater que la partie défenderesse a valablement motivé l’ordre 
de quitter le territoire. 

En outre, concernant la perte du travail en cas de cas de retour au pays d’origine, le Conseil constate que le 
contrat de travail produit à l’appui de la demande d’autorisation de séjour a été correctement pris en compte 
dans le cadre de la première décision entreprise. Dès lors, la partie défenderesse ne devait plus se prononcer 
sur cet élément dans le cadre de l’adoption de l’ordre de quitter le territoire. 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a valablement motivé la seconde décision entreprise 
sans commettre d’erreur d’appréciation et sans porter atteinte aux principes invoqués. 

Partant, le second moyen n’est pas fondé.  

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq décembre deux mille dix-neuf par : 

 

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

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

           A. IGREK.       P. HARMEL. 

 


