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 n° 251 979 du 31 mars 2021 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. UFITEYEZU 

Avenue Broustin 37/1 

1090 BRUXELLES 

  contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er juin 2017, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’admission au séjour et de 

l'ordre de quitter le territoire, pris le 20 mars 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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 19 février 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 24 février 2021. 

 

Vu l’ordonnance du 5 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 22 mars 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. UFITEYEZU, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits 

 

1. Le 14 mars 2017, la requérante introduit une demande d’admission au séjour fondée sur l’article 10, 

§1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2. Le 20 mars 2017, la partie défenderesse déclare cette demande irrecevable au motif notamment que 

la requérante n'est pas en possession des documents requis pour son entrée et son séjour et qu’elle ne 

fait pas partie de l’une des catégories prévues à l’article 10, § 1er, 1° à 7°, de la loi du 15 décembre 

1980, son mariage n’étant pas inscrit dans les registres de la population. Elle assortit cette décision d’un 

ordre de quitter le territoire. Il s’agit des actes attaqués. 
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II. Objet du recours 

 

3. La requérante demande au Conseil de procéder à la suspension et à l’annulation des décisions 

attaquées. 

 

III. Moyen  

 

III.1. Thèse de la requérante  

 

4. La requérante prend un moyen unique de la violation du principe général de bonne administration et 

de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

fondamentales (CEDH). Elle reproche, en substance, à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu 

compte de la vie familiale qu’elle a développée en Belgique avec son mari. 

 

III.2. Appréciation 

 

5. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe général de bonne 

administration, à défaut de lui donner un contenu tangible. 

 

6. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas qu’elle n'est pas en possession des documents requis 

pour son entrée et son séjour et que son mariage n’est pas inscrit dans les registres de la population, en 

sorte qu’elle ne fait pas partie d’une des catégories prévues à l’article 10, § 1er, 1° à 7°, de la loi du 15 

décembre 1980. Elle concède à l’audience que si apparemment, plus aucun obstacle ne s’oppose à cet 

enregistrement, elle n’a cependant pas encore entrepris les démarches à cette fin. Il s’ensuit qu’elle 

n’avance aucun argument de nature à contester les motifs de la décision attaquée et à démontrer 

qu’elle pouvait se prévaloir d’un droit à l’admission au séjour au moment où la partie défenderesse a 

pris cette décision. Le moyen est inopérant en ce qu’il est dirigé contre la première décision attaquée.   

 

7. En ce que le moyen est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, celui-ci tient compte de la présence 

de Monsieur S. A. en Belgique et, par conséquent, de la vie familiale alléguée par la requérante. La 

motivation de la décision attaquée indique toutefois que cette présence ne « donne pas 

automatiquement droit au séjour », ce qui n’est pas contesté par la requérante. Elle précise que la 

séparation ne sera que temporaire, « le temps pour la personne concernée d’obtenir les autorisations 

nécessaires à son séjour en Belgique ». La requérante ne démontre pas que cette motivation serait 

déraisonnable ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle ne démontre pas davantage que 

la mesure d’éloignement ne respecterait pas un juste équilibre entre ses intérêts et l’intérêt général.  

 

Le moyen est non fondé en ce qu’il vise le second acte attaqué.   

 

8. Dans la mesure où il est recevable, le moyen est non fondé.  

 

IV. Débats succincts 

 

9. Le recours ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 de l’arrêté 

royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

10. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, 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 en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille vingt et un par : 

 

 

M. S. BODART, premier président, 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD S. BODART 

 

 


