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 n° 267 332 du 27 janvier 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X       

  Ayant élu domicile : Me J. GAKWAYA  

Rue Le Lorrain 110/27 

1080 Bruxelles   

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 février 2020, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à la suspension et l’annulation de la décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi et de l’ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 23 août 

2019 et notifiés le 22 janvier 2020.  

 

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, dite  ci-après : « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 25 octobre 2021 convoquant les parties à l’audience du 23 novembre 2021. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

Me S. ARKOULIS loco Me E. DERRIKS, 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 est arrivée en Belgique le 13 décembre 2009, munie d’un passeport revêtu d’un visa 

court séjour valable jusqu’au 13 mars 2010.  

 

1.2. Le 8 décembre 2010, elle a introduit une demande de protection internationale, laquelle n’a pas eu 

d’issue positive.  

 

1.3. Le 18 avril 2011, elle a introduit une première demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9 ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable en date du 23 mai 2011.  
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1.4. Le 16 juin 2011, elle a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été déclarée non fondée par la partie défenderesse en date du 19 juin 

2012.  

 

1.5. Le 3 juillet 2012, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire-

demandeur d’asile.  

 

1.6. Le 27 novembre 2012, la requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la Loi.  

 

1.7. Le 14 octobre 2015, elle a introduit une demande de regroupement familial en qualité de membre 

de la famille de [D.A.S.]. Le 20 octobre 2015, la partie défenderesse donne instruction au Bourgmestre 

de ne pas la prendre en considération.  

 

1.8. Le 30 août 2016, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.6. irrecevable et a 

pris, à l’encontre de la requérante, un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit contre ces 

décisions a été rejeté par un arrêt du Conseil de céans n° 180 750 du 16 janvier 2017.  

 

1.9. Le 24 juin 2017, la requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable en date du 20 octobre 2017. Le même 

jour, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante un ordre de quitter le territoire.  

 

1.10. Le 27 juin 2018, la requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 bis de la Loi.  

 

1.11. Le 23 août 2019, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision déclarant irrecevable 

la demande visée au point 1.10. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, 

est motivée comme suit :   

 

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

 

A l’appui de la présente demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, l’intéressée invoque, au 

titre de circonstances exceptionnelles, la durée de son séjour en Belgique (depuis 2010) et son 

intégration. Pour appuyer ses dires à cet égard, l’intéressée produit des attestations de témoignages. 

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 « a déjà jugé que ni une bonne intégration 

en Belgique ni la longueur du séjour ne constituent, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au 

sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où la partie requérante reste en 

défaut de démontrer en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements 

temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise, comme le souligne la partie 

défenderesse dans le premier acte attaqué » (C.C.E. arrêt n° 187 873 du 31.05.2017).  

 

Rappelons encore « que c'est à la partie requérante, qui a introduit une demande d’autorisation de 

séjour, d’apporter la preuve qu’elle se trouve dans les conditions légales fixées par l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980 et, partant, d’établir dans son chef l’existence des circonstances exceptionnelles 

faisant obstacle à l’introduction d’une telle demande dans le pays d’origine ou dans le pays où elle est 

autorisée au séjour » . (C.C.E. arrêt n° 187 873 du 31.05.2017). L’intéressée invoque également, au titre 

de circonstances exceptionnelles, ses problèmes médicaux. Tout d’abord, il convient de rappeler que la 

question de l’existence de circonstances exceptionnelles s’apprécie à la lumière des éléments dont 

nous avons connaissance au moment où nous statuons sur la demande d’autorisation de séjour et non 

au moment de l’introduction de la demande (C.E., 23 juil.2004, n° 134.137 ; du 22 sept.2004, n° 135.258 

; 20 sept.2004, n°135.086). Et, force est de constater que aucun certificat médical contenant des 

informations actuelles quant à l’état de santé de l’intéressée ne nous est parvenu. L’intéressée déclare 

souffrir de diverses maladies et explique que cela est certifié par le certificat médical type rédigé par le 

docteur [H.Y.] daté du 22.06.2017, envoyé dans la cadre de sa demande 9ter. Notons que sa dernière 

demande 9ter a été clôturée négativement le 20.10.2017. Rappelons « que c’est à l’étranger qui 

revendique l’existence de circonstances destinées à éclairer la situation médicale dont il entend se 

prévaloir à l’appui d’une demande d’autorisation de séjour de fournir des éléments susceptibles d’établir 

la réalité de ces circonstances, au besoin en complétant sa demande initiale ». (C.C.E. arrêt du 

23.06.2016). Rappelons également que « la partie défenderesse n’est pas tenue de solliciter des 

informations complémentaires auprès de la partie requérante, cette dernière étant tenue de les produire 
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de sa propre initiative ». (C.C.E. arrêt n° 170 345 du 21.06.2016). S’agissant d’une procédure 

dérogatoire, la présente demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 

doit donc « être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire ». (C.C.E. arrêt n° 183 

231 du 28.02.2017). Au vu des éléments développés ci-avant, nous ne pouvons retenir cet argument 

comme circonstances exceptionnelles rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine ou de 

résidence à l’étranger.  

 

La requérante invoque le délai pour l’obtention de sa demande de visa dans son pays d’origine via le 

poste diplomatique belge. Or, d’une part, elle n’apporte aucun élément pour étayer ses dires, alors qu’il 

lui incombe, d’autre part, cette crainte ne constitue pas un élément qui rendrait impossible ou 

particulièrement difficile un retour temporaire au pays d’origine pour y lever les autorisations requises. 

Or, les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sont 

destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à 

l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la 

demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de 

séjour à l’étranger.  

 

L’intéressée argue qu’elle n’a plus « de réseau ni familial, ni social pour l’aider et la protéger dans son 

pays d’origine ». Relevons que la requérante n’étaye ses dires par aucun élément pertinent et ce, alors 

qu’il lui incombe d’étayer son argumentation (C.E., 13.07.2001, n° 97.866).  

Quant à l’incapacité financière, on ne voit raisonnablement pas en quoi cet élément justifierait une 

régularisation, De plus, il incombe à l’intéressée d'étayer son argumentation (C.E., 13 juil.2001, n° 

97.866). De fait, « c’est à l’étranger qui prétend satisfaire aux conditions justifiant l’octroi d’un séjour en 

Belgique à en apporter lui-même la preuve; l’administration n’étant, quant à elle, pas tenue d’engager 

avec l’étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci se prévaut sous peine d’être 

placée dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont 

elle est saisie. De même, la partie défenderesse n’est pas tenue de solliciter des informations 

complémentaires auprès de la partie requérante, cette dernière étant tenue de les produire de sa propre 

initiative ». C.C.E. arrêt n° 170 345 du 21.06.2016). Cet élément ne peut dès lors constituer un motif 

suffisant pour justifier une régularisation.  

 

La requérante déclare qu’elle « s’est toujours comportée en citoyenne exemplaire ». Etant donné que ce 

genre de comportement est attendu de tous, cet élément ne constitue pas raisonnablement une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine. Soulignons en 

outre que le fait de résider illégalement en Belgique constitue bien une infraction à la loi du 15/12/1980 

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

 

Enfin, l’intéressée invoque le respect de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 

et de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle invoque le fait 

d’entretenir des relations familiales en Belgique avec son mari [D.A.S.] ([…]), en séjour légal et joint 

divers documents qui attestent de sa relation, notamment la copie d’acte de mariage. L’intéressée 

indique aussi que son époux travaille et subvient actuellement seul aux besoins de la famille. 

Néanmoins, notons que cet élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant 

donné que l’obligation de retourner dans le pays d’où l’on vient n’est, en son principe même, pas une 

exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette 

obligation n’emporte pas une rupture des relations familiales et privées, mais seulement un éventuel 

éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. 

Bruxelles (réf.), 18 juin 2001, n°2001/536/C du rôle des Référés ; C.E., 02 juillet 2004, n°133.485). 

Soulignons encore qu’il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers 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 doit s’y rendre 

temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts 

séjours en Belgique. 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 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 de plus de trois mois. » 

(C.C.E., 24 août 2007, n°1.363).  

Rappelons que l'Office des Etrangers ne lui interdit pas de vivre en Belgique avec son époux, mais 

invite l’intéressée à procéder par voie normale, à savoir demander l’autorisation de séjour auprès du 
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poste consulaire ou diplomatique belge compétent pour son lieu de résidence ou de séjour à l’étranger. 

Précisons encore que ce départ n'est que temporaire et non définitif. Il ne s’agit donc pas d’une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine ». 

 

1.12. A la même date, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision d’ordre de 

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

 

«                                                  MOTIF DE LA DECISION: 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 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 1er, 10 de la loi du 15 décembre 1980, elle demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

L'intéressée n'est pas en possession d'un passeport revêtu d'un visa valable ».  

 

2. Question préalable 

 

2.1. Le Conseil rappelle, d’une part, que l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de 

l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris (P. LEWALLE, Contentieux 

administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n°376) et d’autre part que le recours n’est recevable 

que si l’annulation est susceptible de profiter personnellement à la requérante. Sa situation, de fait ou de 

droit, doit s’en trouver améliorée (M. Leroy, Contentieux administratif, 3ème éd., Bruxelles, Bruylant, 

2004, p. 479).  

 

L'intérêt à agir étant une question préalable qui conditionne l’examen même du moyen invoqué sur le 

fond, il appartient au Conseil de la trancher à titre préliminaire. La requérante doit, dès lors, démontrer la 

persistance, dans son chef, d’un quelconque avantage que lui procurerait l’annulation de l’acte entrepris 

et, partant, justifier de l’actualité de son intérêt au présent recours. 

 

2.2. A l’audience du 23 novembre 2021, la partie défenderesse a informé le Conseil que la requérante 

avait introduit une demande de séjour sur la base de l’article 40 ter de la Loi, en tant qu’épouse d’un 

Belge et qu’une décision de refus a été prise en date du 11 juin 2020. Elle s’est dès lors interrogée 

quant à l’intérêt au recours, dans la mesure où la requérante peut solliciter une reconnaissance d’un 

droit de séjour. 

 

2.3. La demande visée au point 2.2. du présent arrêt ayant été refusée par la partie défenderesse, le 

Conseil relève que la partie requérante maintient un intérêt au recours.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation  

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’« Article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 

en combinaison avec les articles 9bis de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers ; - Article 8 de la 

Convention Européenne des droits de l’homme ; - Articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs; - Les principes de bonne administration d’un service public 

qui impose la prudence, la minutie, la prise en compte de tous les éléments de la cause, la motivation 

adéquate et suffisante des décisions administratives ». 

 

3.2. Elle reproduit le prescrit de l’article 62, §1er , de la Loi et relève que « Madame [N.W.] est mariée à 

Monsieur [D.A.S.]. Ce lien de mariage est connu de la partie adverse. Elle le dit dans la décision 

d'irrecevabilité. En outre, elle a sur le territoire du Royaume de Belgique son fils Monsieur [K.S.C.M.], sa 

belle-fille Madame [N.F.G.] et ses petits-enfants qu'elle accueille régulièrement. Ils sont tous autorisés 

au séjour pour une durée illimitée. Ces informations ont été transmises à la partie requérante par 

télécopie le 27 mai 2019. Par la présence de son mari, de nationalité belge et celle de ses enfants, 

Madame [N.W.] dispose des attaches durables et véritables avec la Belgique. Elle pouvait bien 

prétendre à une régularisation de son séjour sur le territoire et avait même le droit. Il aurait par 

conséquent dû être « informée par écrit et la possibilité lui est offerte de faire valoir les éléments 

pertinents qui sont de nature à empêcher ou à influencer la prise de décision » comme le recommande 

l'article 62, § 1er de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers. Tel n’a pas été le cas en l’espèce. La partie 

adverse ne dit pas dans les décisions querellées pourquoi cette procédure n’a pas été suivie. En 

omettant de se conformer à cette obligation, la partie adverse a violé l'article 62, § 1er de la loi du 
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15.12.1980 sur les étrangers et partant, les décisions querellées doivent être censurées par la 

suspension en attente de leur annulation ou être annulées dans le cadre des débats succincts. Par son 

courrier du 27 mai 2019 et ses annexes à savoir l'accord entre la partie requérante et ses enfants 

conformément à l'article 375bis du Code civil, les cartes d’identité des enfants et des petits enfants, les 

actes de naissance de ceux-ci ainsi que les photos de la partie requérante et ses petits-enfants, la 

demande de régularisation 9 bis introduite par Madame [N.W.] a été actualisée. Il est par conséquent 

facile de constater que les décisions notifiées le 22/01/2020 à Madame [N.W.] ne font nullement état de 

cet accord intervenu entre la partie requérante et ses enfants au sujet de ses petits-enfants et ne 

contiennent aucune appréciation de ces éléments transmis par courrier faxé le 27 mai 2019 pour 

actualiser la demande de régularisation introduite par la requérante le 29 juin 2018. Dès lors, en ne 

répondant pas aux arguments invoqués par la partie requérante dans ce courrier du 27 mai 2019 

permettant d’actualiser sa demande de régularisation de séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 

9bis de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers, la partie adverse n’a pas suffisamment et adéquatement 

motivé les décisions querellées conformément aux articles 62 de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers 

et 1 à 3 de la loi du 29.7.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Partant, les décisions 

doivent être censurées par la suspension en attendant leur annulation ou annulées en débats succincts 

pour violation de la règle de motivation adéquate ». Elle reproduit un extrait de l’arrêt du Conseil de 

céans n° 99575 du 22 mars 2013 et argue que « Cette jurisprudence est par conséquent applicable à 

l’espèce. En omettant de tenir compte de ces éléments invoqués pour actualiser la demande de 

régularisation par le courrier du 27 mai 2019, la partie adverse viole le principe de bonne administration 

d’un service public qui impose la prudence, la minutie, la prise en compte de tous les éléments de la 

cause, la motivation adéquate et suffisante des décisions administratives. En conséquence, les 

décisions notifiées à la partie requérante le 22 janvier 2020 seront censurées par la suspension ou 

l'annulation en débats succincts ». Elle cite l’extrait de la motivation de la décision querellée relatif à la 

durée   du séjour de la requérante et son intégration et avance qu’ « A ce sujet, la partie requérante 

rappelle que l’article 2, 2° et 4° de la loi du 22 décembre 1999 relative à la  régularisation de séjour de 

certaines catégories des étrangers, séjournant sur le territoire du Royaume disposait que « Sans 

préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, la présente loi s'applique aux demandes de 

régularisation de séjour introduites par des étrangers qui séjournaient déjà effectivement en Belgique au 

1er octobre 1999 et qui, au moment de la demande : (...) 2° soit ne peuvent, pour des raisons 

indépendantes de leur volonté, retourner ni dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement avant 

leur arrivée en Belgique, ni dans leur pays d'origine, ni dans le pays dont ils ont la nationalité: (...) 4° soit 

peuvent faire valoir des circonstances humanitaires et ont développé des (attaches) sociales durables 

dans le pays » ;  En dépit de son caractère temporaire, cette loi a permis la régularisation de plusieurs 

personnes présentes sur le territoire du Royaume de Belgique. Quand bien même, elle n’est plus 

d’application, elle ne comporte pas moins d'indications en la matière. Madame [N.W.] ne peut pas pour 

des raisons indépendantes de sa volonté à savoir le séjour sur le territoire des membres de sa famille et 

l'intégration invoquée retourner au Cameroun pour y lever les autorisations de retour en Belgique. En 

outre, elle a développé des attaches solides en Belgique par la présence des membres de sa famille et 

les formations qu’elle a suivies. Elle peut valablement prétendre à la régularisation de séjour de plus de 

trois mois en vertu de ces critères. La partie adverse ne donne pas des motifs de non application de ces 

critères au cas d’espèce. Cela pose un problème de motivation des décisions querellées au sens des 

articles 62, § 1er de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers et 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs. En conséquence, ces décisions ne résisteront pas à la 

censure par la voie de la suspension ou de l'annulation en débats succincts ». Elle soutient que « La 

partie requérante invoque les ennuis de santé qui auront un impact sur le voyage qu'elle devrait 

entreprendre pour aller attendre le visa au Cameroun. Ici en Belgique, elle accès aux soins de santé 

alors qu'au Cameroun elle n'aurait pas accès aux soins de santé par défaut de moyens financiers. Ces 

éléments touchant aux moyens financiers pour obtenir des soins constituent une circonstance 

exceptionnelle étant donné que la loi n’a jamais donné la définition de circonstances exceptionnelles. 

Elles font l’objet d’une appréciation dans chaque cas d’espèce. La partie requérante a invoqué 

également le délai d’obtention de visa dans son pays le Cameroun. La partie adverse reproche à la 

partie requérante de ne pas avoir apporté des éléments et que cette crainte ne rendrait impossible ou 

particulièrement difficile un retour temporaire au pays d’origine pour y lever les autorisations de retour. 

Or, en visant ce délai, la partie requérante voulait mentionner le délai particulièrement long de 

séparation d'avec les membres de sa famille à savoir son mari, ses enfants et ses petits-enfants. De 

plus, l'actualisation de la demande n'est pas prévue ni recommandée par la loi en son article 9bis. En 

soulevant cet élément, la partie adverse ajoute à la loi une donnée qui n’est pas prévue. La partie 

adverse n’y fait pas allusion dans l’appréciation de cet élément. En omettant de lier ces deux éléments à 

savoir le délai de demande de visa au Cameroun et la séparation des membres de sa famille, la partie 
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adverse ne tient compte pas de tous les éléments de la cause soumis à son appréciation. Dès lors, les 

décisions querellées doivent être suspendues ou annulées pour non-respect de ce principe qui impose 

à la partie adverse de tenir compte de tous les éléments de la cause soumis à son appréciation. Au 

sujet de l'argument selon lequel la partie requérante « n'a plus de raison familial ou social pour l’aider ou 

la protéger dans pays d'origine », la partie adverse répond que : « Relevons que la requérante n'étaye 

ses dires par aucun élément pertinent et ce, alors qu'il lui incombe d'étayer son argumentation ». 

Cependant, la partie requérante a précisé que les membres de sa famille proches à savoir son mari, ses 

enfants et petits-enfants sont ici en Belgique. La partie adverse ne tient pas compte de cet élément dans 

les décisions dans son appréciation de cet élément invoqué par la partie requérante à l'appui de sa 

demande de régularisation. Or, la demande est unique et forme un tout. La présence des membres de 

sa famille sur le territoire du Royaume de Belgique a été fortement soulignée dans ce dossier. En 

omettant de tenir compte de la présence des membres de sa famille sur le territoire du Royaume de 

Belgique dans l'appréciation de cet élément, la partie adverse manque à son obligation de motivation 

adéquate ou suffisante des décisions administratives conformément à l'article 62 de la loi du 15.12.1980 

sur les étrangers et 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. 

Or, l’entorse à cette obligation de motivation formelle est un motif suffisant d’annulation selon les débats 

succincts ou de suspension en attente de l'annulation. Pour l’élément financier, il suffit de référer à ce 

qui a été soutenu plus haut. Quant à l’argument selon lequel la partie requérante « s'est toujours 

comportée en citoyenne exemplaire », la partie adverse soutient que : « Etant donné que ce genre de 

comportement est attendu de tous, cet élément ne constitue pas raisonnablement une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. Soulignons en outre que le fait 

de résider illégalement en Belgique constitue bien une infraction à la toi du 15/12/1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». L’argument a été invoqué par la 

partie requérante parce que l’atteinte portée à l’ordre public belge ou à la sécurité nationale est un motif 

suffisant pour être exclu de la régularisation fondée sur l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 sur les 

étrangers et ce en vertu de l’article 9bis, § 2 de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers. Enfin, la partie 

requérante a invoqué la présence en Belgique de son mari Monsieur [D.A.S.], naturalisé entre-temps 

belge. Elle a invoqué par la suite, par le courrier du 27 mai 2019, la présence en Belgique de son fils, sa 

belle-fille et ses petits-enfants dont elle s’occupe conformément à l’article 375bis du Code civil. Ces 

derniers éléments n’ont pas été pris en considération par la partie adverse pour une raison ignorée. Ils 

n’ont pas été appréciés par la partie adverse ». Elle reproduit une extrait de la décision entreprise relatif 

à l’invocation de l’article 8 de la CEDH et relève que « La partie requérante a invoqué aussi la présence 

sur le territoire du Royaume de Belgique de son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. Elle a transmis 

dans le cadre de l’actualisation de sa demande plusieurs éléments à ce sujet par courrier du 27 mai 

2019 ». Elle cite un extrait de l’arrêt du Conseil de céans n° 160 796 du 26 janvier 2016 et allègue que 

« Si la partie adverse a examiné l’existence de la vie privée et/ou familiale à l'égard de Monsieur 

[D.A.S.] avant de démontrer qu'il n’y a pas atteinte à l'article 8 CEDH, cela n’a pas été le cas pour les 

autres membres de famille à savoir son fils, sa belle-fille et ses petits -enfants invoqués dans le courrier 

du 27 mai 2019. En omettant d’examiner l'existence de la vie privée et/ou familiale entre la partie 

requérante d'une part, ses enfants et ses petits-enfants et de les apprécier dans la cadre de sa 

demande de régularisation de séjour de plus de trois mois introduite le 29 juin 2018, la partie adverse 

viole le respect de la vie privée et/ou familiale protégée par l’article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l'Homme. Dès lors, pour cette raison, il convient d’ordonner la suspension ou l’annulation en 

débats succincts des décisions d'irrecevabilité et d'ordre de quitter le territoire notifiées à la partie 

requérante le 22/01/2020. En omettant de tenir compte des éléments transmis par courrier du 27 mai 

2919 au titre de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis, les décisions querellées ne sont 

pas adéquatement ou suffisamment motivées au sens de l'article 62 de la loi du 15.12.1980 sur les 

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

administratifs. Par cette omission, il y a également violation de l'article 8 de la CEDH qui garantit le 

respect de la vie privée et/ou familiale. Partant la décision d’irrecevabilité de sa demande d'autorisation 

de séjour de plus de trois mois et l’ordre de quitter le territoire qui en fait suite doivent être suspendus en 

attente de leur annulation ou être annulés selon les débats succincts. Dès lors, de telles décisions ne 

résisteront pas à la censure par le biais de l'annulation selon les débats succincts ou la suspension en 

attendant leur annulation. En conclusion, la partie requérante s'adresse au Conseil du Contentieux des 

Etrangers dans le cadre de sa demande de suspension et du recours en annulation pour demander la 

suspension et/ou l’annulation en débats succincts de la décision d’irrecevabilité de sa demande de 

régularisation 9bis et de l’ordre de quitter le territoire pour violation de - Article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers lu 

en combinaison avec les articles 9bis de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers; - Article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme; - Articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs; - Les principes de bonne administration d'un service public 
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qui impose la prudence, la minutie, la prise en compte de tous les éléments de la cause, la motivation 

adéquate et suffisante des décisions administratives ».  

 

4. Discussion  

 

4.1. Sur les deux branches réunies du moyen unique pris, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi, 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 demandé. Le Conseil 

souligne ensuite que les « 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 de séjour, que le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce, et que 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 (en ce sens, notamment : C.E., n° 

107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales 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. Quant à ce contrôle, le 

Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il 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 n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

4.2. En l’occurrence, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, 

de façon circonstanciée et méthodique, abordé l’ensemble des éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante (la longueur de son séjour et son intégration, ses problèmes 

médicaux, le délai pour l’obtention de sa demande de visa, le fait de ne plus avoir d’attache au pays 

d’origine, son incapacité financière, la circonstance de s’être « comportée en citoyenne exemplaire » et 

l’invocation de l’article 8 de la CEDH) et a adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, 

pour chacun d’eux, qu’il ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition 

légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un retour au poste 

compétent pour le pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale.  

 

Le premier acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, 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. 

 

4.3. En termes de recours, la partie requérante a soutenu qu’elle avait actualisé la demande visée au 

point 1.10 par le biais d’un fax envoyé à la partie défenderesse en date du 27 mai 2019. Elle y 

développait la circonstance que son fils et sa belle-fille vivent en Belgique et qu’elle accueille 

régulièrement ses petits-enfants, éléments qui n’étaient pas présents dans la demande visée au point 

1.10. Le Conseil relève qu’une des pièces annexées au recours constitue une preuve d’un envoi d’un 

fax mais que dans la rubrique destinataire du document figure uniquement un numéro de fax et 

nullement le nom du dentinaire dudit fax. La partie défenderesse conteste avoir reçu ce fax. 

 

Interrogée, à l’audience du 23 novembre 2021, quant à l’invocation du fait qu’un fax n’aurait pas été pris 

en compte par la partie défenderesse, et quant à la vérification de l’attribution du numéro de fax 

mentionné à la partie défenderesse, la partie requérante a déclaré qu’il s’agit du numéro de fax du 

bureau « régularisation » de la partie défenderesse, à l’époque, et s’est engagé à en fournir la preuve 

au Conseil immédiatement après l’audience.  
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A cet égard, le Conseil rappelle que la charge de la preuve de l’envoie dudit fax à la partie défenderesse 

appartient à la partie requérante. Or, le Conseil constate que la partie requérante n’a jamais fourni la 

preuve de l’identité du destinataire dudit fax. Dès lors, en l’absence d’identification et en présence d’une 

contestation de transmis par la partie défenderesse, il doit être considéré que la partie défenderesse n’a 

eu connaissance des éléments invoqués dans ledit fax, à savoir le fait que la requérante accueille ses 

petits-enfants et la présence de son fils et de sa belle-fille en Belgique, lesquels sont dès lors invoqués 

pour la première fois en termes de requête. En conséquence, il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas en avoir tenu compte au moment où elle a pris le premier acte attaqué. Le 

Conseil rappelle à cet égard que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont 

disposait l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa 

décision et qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer. 

 

4.4. S’agissant du fait que la requérante est mariée avec Monsieur [D.A.S.], le Conseil relève que cet 

élément a été pris en considération par la partie défenderesse qui a motivé que « Enfin, l’intéressée 

invoque le respect de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 23 

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle invoque le fait d’entretenir des relations 

familiales en Belgique avec son mari [D.A.S.] ([…]), en séjour légal et joint divers documents qui 

attestent de sa relation, notamment la copie d’acte de mariage. L’intéressée indique aussi que son 

époux travaille et subvient actuellement seul aux besoins de la famille. Néanmoins, notons que cet 

élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l’obligation de 

retourner dans le pays d’où l’on vient n’est, en son principe même, pas une exigence purement formelle 

ni disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette obligation n’emporte pas une 

rupture des relations familiales et privées, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui 

en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. Bruxelles (réf.), 18 juin 2001, 

n°2001/536/C du rôle des Référés ; C.E., 02 juillet 2004, n°133.485). Soulignons encore qu’il a été jugé 

par le Conseil du Contentieux des Étrangers 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 doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au 

besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique. 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 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 de plus de trois mois. » (C.C.E., 24 août 2007, n°1.363). Rappelons 

que l'Office des Etrangers ne lui interdit pas de vivre en Belgique avec son époux, mais invite 

l’intéressée à procéder par voie normale, à savoir demander l’autorisation de séjour auprès du poste 

consulaire ou diplomatique belge compétent pour son lieu de résidence ou de séjour à l’étranger. 

Précisons encore que ce départ n'est que temporaire et non définitif. Il ne s’agit donc pas d’une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine », ce qui ne fait 

l’objet d’aucune contestation utile. En effet, le Conseil relève que la partie requérante se borne à 

prendre le contre-pied de la décision entreprise et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne peut être admis, à 

défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière.  

 

4.5. Quant à l’invocation de l’article 62, §1er de la Loi, le Conseil constate qu’elle manque en droit. En 

effet, le Conseil souligne que cette disposition vise la situation dans laquelle il est envisagé de mettre fin 

au séjour et de retirer le séjour d’un étranger, quod non en l’espèce dès lors que la première décision 

querellée vise l’octroi d’une autorisation de séjour. 

 

4.6. S’agissant de la loi du 22 décembre 1999, relative à la régularisation de séjour de certaines 

catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, ladite loi a constitué une opération de 

régularisation unique à ce jour, applicable à certains étrangers. La partie requérante n’était dès lors pas 

fondée à solliciter que la partie défenderesse s’inspire de la ratio legis de cette loi, ou qu’il en soit fait 

une application par analogie.  

 

4.7. En ce qui concerne les problèmes de santé de la requérante, le Conseil relève que la partie 

défenderesse a motivé que « L’intéressée invoque également, au titre de circonstances exceptionnelles, 

ses problèmes médicaux. Tout d’abord, il convient de rappeler que la question de l’existence de 

circonstances exceptionnelles s’apprécie à la lumière des éléments dont nous avons connaissance au 

moment où nous statuons sur la demande d’autorisation de séjour et non au moment de l’introduction 

de la demande (C.E., 23 juil.2004, n° 134.137 ; du 22 sept.2004, n° 135.258 ; 20 sept.2004, n°135.086). 
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Et, force est de constater que aucun certificat médical contenant des informations actuelles quant à 

l’état de santé de l’intéressée ne nous est parvenu. L’intéressée déclare souffrir de diverses maladies et 

explique que cela est certifié par le certificat médical type rédigé par le docteur [H.Y.] daté du 

22.06.2017, envoyé dans la cadre de sa demande 9ter. Notons que sa dernière demande 9ter a été 

clôturée négativement le 20.10.2017. Rappelons « que c’est à l’étranger qui revendique l’existence de 

circonstances destinées à éclairer la situation médicale dont il entend se prévaloir à l’appui d’une 

demande d’autorisation de séjour de fournir des éléments susceptibles d’établir la réalité de ces 

circonstances, au besoin en complétant sa demande initiale ». (C.C.E. arrêt du 23.06.2016). Rappelons 

également que « la partie défenderesse n’est pas tenue de solliciter des informations complémentaires 

auprès de la partie requérante, cette dernière étant tenue de les produire de sa propre initiative ». 

(C.C.E. arrêt n° 170 345 du 21.06.2016). S’agissant d’une procédure dérogatoire, la présente demande 

d’autorisation de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 doit donc « être suffisamment 

précise et étayée, voire actualisée si nécessaire ». (C.C.E. arrêt n° 183 231 du 28.02.2017). Au vu des 

éléments développés ci-avant, nous ne pouvons retenir cet argument comme circonstances 

exceptionnelles rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine ou de résidence à l’étranger », 

ce qui se vérifie au dossier administratif et ne fait l’objet d’aucune contestation utile, la partie requérante 

se bornant à prendre le contre-pied de la décision entreprise et tentant d’amener le Conseil à substituer 

sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne peut être 

admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière. 

 

4.8. En ce qui concerne le délai d’obtention du visa au pays d’origine, le Conseil constate qu’il s’agit 

d’une simple allégation relative à l’attitude de la partie défenderesse et à sa politique de délivrance des 

visas et que cela reste en tout état de cause hypothétique. En outre, la durée indéterminée du retour au 

pays d’origine ne peut remettre en cause le caractère temporaire de celui-ci. S’agissant du reproche fait 

à la partie défenderesse de ne pas avoir lié le délai d’obtention du visa avec la séparation des membres 

de sa famille, le Conseil estime inutile de s’y attarder dès lors qu’en tout état de cause, la partie 

requérante ne remet pas en cause le caractère temporaire de la séparation.  

 

4.9. Quant au grief fait à la partie défenderesse d’ajouter une condition à la loi en mentionnant que la 

demande doit être « actualisée si nécessaire », le Conseil estime inutile de s’y attarder étant donné qu’il 

s’agit de la jurisprudence constante du Conseil, suivant laquelle la partie défenderesse évalue les 

circonstances exceptionnelles avancées non pas au moment de la demande mais au moment où elle 

statue et que dès lors une actualisation des circonstances exceptionnelles peut être nécessaire. 

 

4.10. Au sujet de l’absence d’attache de la requérante au pays d’origine, le Conseil relève que la partie 

défenderesse a motivé que « L’intéressée argue qu’elle n’a plus « de réseau ni familial, ni social pour 

l’aider et la protéger dans son pays d’origine ». Relevons que la requérante n’étaye ses dires par aucun 

élément pertinent et ce, alors qu’il lui incombe d’étayer son argumentation (C.E., 13.07.2001, n° 

97.866) », ce qui ne fait ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation utile. Le Conseil précise que, 

contrairement à ce qu’allègue la partie requérante, il ne peut être déduit du fait que des membres de la 

famille proche de la requérante se trouvent en Belgique, une absence d’attache au pays d’origine.  

 

Le Conseil rappelle également que, même s’il peut être difficile de prouver un fait négatif, c’est à 

l’étranger lui-même qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter la 

preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation de séjour doit 

être suffisamment précise et étayée. L'administration n'est quant à elle pas tenue d'engager avec 

l'étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité ou la 

difficulté particulière de retourner dans son pays d'origine. 

 

4.11. S’agissant de l’incapacité financière de la requérante et le fait qu’elle se serait toujours comportée 

en citoyenne exemplaire, le Conseil relève que la partie défenderesse a motivé que « Quant à 

l’incapacité financière, on ne voit raisonnablement pas en quoi cet élément justifierait une régularisation, 

De plus, il incombe à l’intéressée d'étayer son argumentation (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866). De fait, « 

c’est à l’étranger qui prétend satisfaire aux conditions justifiant l’octroi d’un séjour en Belgique à en 

apporter lui-même la preuve; l’administration n’étant, quant à elle, pas tenue d’engager avec l’étranger 

un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci se prévaut sous peine d’être placée dans 

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. 

De même, la partie défenderesse n’est pas tenue de solliciter des informations complémentaires auprès 

de la partie requérante, cette dernière étant tenue de les produire de sa propre initiative ». C.C.E. arrêt 

n° 170 345 du 21.06.2016). Cet élément ne peut dès lors constituer un motif suffisant pour justifier une 

régularisation. La requérante déclare qu’elle « s’est toujours comportée en citoyenne exemplaire ». 
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Etant donné que ce genre de comportement est attendu de tous, cet élément ne constitue pas 

raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays 

d’origine. Soulignons en outre que le fait de résider illégalement en Belgique constitue bien une 

infraction à la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers », ce qui n’est pas critiqué concrètement en termes de recours.  

 

4.12. Quant au développement fondé sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsque la partie 

requérante allègue une violation de cet article, il lui appartient en premier lieu d’établir, de manière 

suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et familiale 

qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte.  

 

Relativement à l’existence d’une vie privée, le Conseil constate qu’elle n’est nullement étayée et qu’elle 

doit dès lors être considérée comme inexistante. 

 

S’agissant de la vie familiale de la requérante avec son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants, le Conseil 

rappelle que cet élément est invoqué pour la première fois en termes de requête et que dès lors il ne 

peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas l’avoir pris en considération.  

 

En ce qui concerne, la vie familiale de la requérante avec son mari, le Conseil relève que la partie 

défenderesse l’a pris en considération et a explicité en quoi celle-ci ne peut constituer une circonstance 

exceptionnelle. Le Conseil renvoie au point 4.4. quant à la motivation du premier acte entrepris quant à 

ce et constate qu’elle ne fait l’objet d’aucune critique utile. 

 

Le Conseil rappelle qu’étant donné qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la 

procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale du requérant et il n’est pas procédé à un examen sur la 

base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère 

néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de 

maintenir et de développer la vie familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour 

EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise 

en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est 

tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 

1986, Rees/Royaume-Uni, § Rees/Royaume-Uni, § 37).  

 

En l’occurrence, la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto et in specie le caractère 

déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts.  

 

Ainsi, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 8 de la CEDH. 

 

4.13. Concernant l’ordre de quitter le territoire attaqué, au vu de ce qui précède, il s’impose de constater 

qu’il est motivé à suffisance en fait et en droit par la constatation que « En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 

1° de la loi du 15 décembre 1980, elle demeure dans le Royaume sans être porteur des documents 

requis par l’article 2 : L’intéressée n’est pas en possession d’un passeport revêtu d'un visa valable », ce 

qui se vérifie au dossier administratif et ne fait l’objet d’aucune critique concrète. 

 

4.14. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé.  

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Le recours en annulation 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. 

 

5.2. 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. 
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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 vingt-sept janvier  deux mille vingt-deux par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 

 

 


