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 n° 190 414 du 4 août 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA III
ème

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 août 2016, par X, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation « de la décision de refus de visa, décision prise le 16.06.2016 et lui notifiée le 

13.07.2016 ». 

 

Vu le titre I
er

 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 « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 23 août 2016 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 28 avril 2017. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me Ch. MORJANE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me G. VAN WITZENBURG loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 11 avril 2008, la partie requérante a introduit une demande d’établissement en qualité 

d’ascendante de Belge.  

 

1.2. Le 28 septembre 2009, la partie requérante s’est vue délivrer une carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union (carte F) valable jusqu’au 8 septembre 2014.  

 

1.3. Le 19 septembre 2014, la partie requérante a quitté le territoire de l’Union européenne.  

 

1.4. Le 2 avril 2015, la partie requérante a introduit, à l’ambassade de Belgique à Alger (Algérie), une 

demande de visa long séjour de type D « Regroupement familial ».  Par une décision prise le 27 avril 

2015, la partie défenderesse a rejeté cette demande de visa. Par un arrêt n° 190 413 du 4 août 2017, le 
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Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le recours introduit à l’encontre de 

cette décision.  

 

1.5. Le 19 mai 2016, la partie requérante a introduit une nouvelle demande de visa court séjour de type 

C.  

 

1.6. Le 16 juin 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa à l’encontre de la partie 

requérante.  Cette décision, dont la partie requérante indique qu’elle lui a été notifiée le 13 juillet 2016, 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Commentaire : 

 

Le but de cette demande, c.à.d. revenir en Belgique afin de se remettre dans sa situation administrative 

précédente, ne pourra être atteint. 

 

Considérant qu'il ressort du dossier administratif que Madame [A.A.] était en possession d'une carte F, 

valable du 28.09.2009 jusqu'au 08.09.2014 ; 

 

Considérant que l'intéressée a quitté le territoire en date du 19.09.2014 ; 

 

Considérant que, le jour de son départ, son titre de séjour était déjà périmé ; 

 

Considérant que, dans le cadre de la demande de visa actuelle, l'avocate invoque les faits suivants : 

 

- " Madame [A.] bénéficie d'un droit de séjour illimité en tant que membre de la famille d'un belge (sic) 

depuis le 08.09.2009. Elle a reçu un titre de séjour (negotium) en ce sens le 08.09.2009. Sur cette base, 

la requérante a un droit de retour en Belgique. Le fait que sa carte ait expiré n'entrave en rien le droit de 

séjour ILLIMITE qui lui a été accordée [sic]. Il n'a pas été mis fin à ce séjour par l'OE sur la base des 

articles 42 et suivants de la loi du 15.12.1980 de sorte que son droit au séjour continue à exister. En 

conséquence, il convient de la laisser accéder au territoire. 

- Le droit de séjour de Madame [A.] s'est commué automatiquement en droit de séjour longue durée 

le 08.09.2014 conformément à l'article 42quinquies de la loi du 15.12.1980. Il ne peut être mis fin à ce 

droit de séjour que sur la base de l'article 42quinquies de la loi du 15.12.1980 après avoir quitté le 

royaume plus de deux années consécutives. Ce qui n'est pas le cas de l'intéressée. En conséquence, il 

convient de la laisser accéder au territoire. 

- Madame [A.] n'a pas été radiée des registres et était encore inscrite le 11.05.2015 lors de la prise de 

la décision de rejet de visa retour.". 

 

Or, au sens de la loi du 15.12.1980, Madame [A.] ne dispose pas d'un droit de séjour permanent. En 

effet, l'art. 42quinquies §6 de la loi du 15.12.1980 stipule que : " Le droit de séjour permanent des 

membres de familles qui ne sont pas citoyens de l'Union est constaté par la délivrance d'une carte de 

séjour. Ils sont inscrits dans le registre de la population. Cette carte de séjour est délivrée selon les 

modalités fixées par le Roi conformément aux règlements et directives européens. Elle doit être 

demandée avant l'expiration de la durée de validité du titre de séjour visé à l'article 42, § 3. Lorsque 

cette carte de séjour n'est pas demandée à temps, le ministre ou son délégué peut infliger une amende 

administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.". 

 

Considérant que le droit de séjour permanent n'est donc pas automatique mais doit être demandé avant 

l'expiration de la carte F ; 

 

Considérant que, dans le cas d'espèce, l'intéressée n'a pas introduit une demande de séjour permanent; 

 

Considérant que, dès lors, les dispositions de l'art. 42quinquies §7 en ce qui concerne la perte du droit 

de séjour permanent ne sont pas d'application ; 

 

Dès lors, la demande de visa doit être examinée sur base de l'article 19, al.1er de la loi du 15/12/1980 et 

l'art. 39 de l'Arrêté Royal du 08/10/1981. 

 

Or, l'article 19, al.1er de la loi du 15/12/1980 et l'art. 39 de l'Arrêté Royal du 08/10/1981 stipulent que 

l'intéressée doit être en possession, au moment du retour, d'un titre de séjour ou d'établissement en 

cours de validité. 
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Etant donné que son titre de séjour est périmé depuis le 08.09.2014 ; 

 

Dès lors, l'intéressée ne peut se prévaloir d'un droit de retour. 

 

Par conséquent, la demande de visa est rejetée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9, 9bis, 40bis, 40ter, 42quater et 

42quinquies de la loi, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs et des « principes de bonne administration, notamment 

principe du raisonnable et le principe de précaution ».  

 

La partie requérante fait notamment valoir, dans une sous-section intitulée « d) Article 9 et 9bis », que 

sa demande de visa était également basée, à titre subsidiaire, sur les articles 9 et 9bis de la loi, celle-ci 

portant la mention suivante : « mais fait également appel à votre humanité dans ce dossier plus que 

particulier sur la base des articles 9 et 9bis de la loi du 15.12.1980. ». Elle précise qu’elle faisait valoir, 

dans sa demande, des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’un titre de séjour à savoir le 

décès de son fils alors que celui-ci avait obtenu un visa en vue de venir se faire soigner en Belgique, le 

« respect de son deuil », sa dépendance à l’égard de ses filles vivant en Belgique, la détérioration de sa 

situation en Algérie et son état psychologique. 

 

Elle fait dès lors grief à la partie défenderesse de n’avoir pas répondu à ces éléments dans l’acte 

attaqué et, par conséquent, d’avoir violé les articles 9 et 9bis de la loi ainsi que les articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.  

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique ainsi circonscrit, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui 

pèse sur l’autorité administrative en vertu de 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 ses 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.  Le Conseil souligne, sur ce point, que dans le 

cadre de son 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 établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas 

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n°147.344).  

 

En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier administratif, que concomitamment à la 

demande de visa visée au point 1.5. du présent arrêt, par télécopie du 18 mai 2016, la partie requérante 

exposait les circonstances – qu’elle qualifie de dramatiques – de son retour en Algérie, faisait valoir un 

droit de séjour sur le fondement de l’article 42quinquies de la loi, le fait qu’elle n’a pas été radiée des 

registres, le bénéfice d’un droit de séjour illimité en tant que membre de la famille d’un Belge, un droit de 

retour sur la base de l’article 19 de la loi ainsi que le fait que sa situation constitue une « situation 

humanitaire justifiant un visa pour raisons humanitaires », et terminait en indiquant la mention 

suivante : « Je fais vous [sic] demande non seulement de faire application des articles 19, 40bis à 

42quinquies de la loi du 15.12.1980 mais fait également appel à votre humanité dans ce dossier plus 

que particulier sur la base des articles 9 et 9bis de la loi du 15.12.1980 » (le Conseil souligne).  

 

 

 

Or, ainsi que relevé par la partie requérante en termes de requête, force est de constater que l’acte 

attaqué ne porte aucune mention de nature à démontrer que la partie défenderesse aurait tenu compte 

de la demande de la partie requérante de voir sa situation examinée sous l’angle des articles 9 et 9bis 

de la loi, en manière telle que la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle. 
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3.2. En termes de note d’observations, la partie défenderesse expose que la partie requérante n’a pas 

intérêt à son argumentation dès lors qu’elle sollicitait un « visa retour » et non un visa « long séjour 

article 9 », affirmation qui n’est toutefois pas de nature à énerver le constat qui précède selon lequel la 

partie requérante avait sollicité l’examen de sa situation tant sous l’angle des articles 19, 40bis et 

42quinquies de la loi que sous l’angle des articles 9 et 9bis de la même loi. 

Par ailleurs, en relevant qu’« Il […] appartenait [à la partie requérante], si elle entendait solliciter 

également un visa « long séjour » sur la base de l’article 9, de faire une demande de visa sur cette base 

et de s’acquitter de la redevance y afférente, ce qu’elle n’a pas fait », la partie défenderesse se livre à 

une motivation a posteriori qui ne saurait être retenue, à défaut de figurer dans la décision entreprise. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé, en tant qu’il est pris de la violation des 

dispositions afférentes à la motivation formelle des actes administratifs et suffit à justifier l’annulation de 

l’acte attaqué.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers 

 

4.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

défenderesse. 

 

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

 

Article 1
er

  

 

La décision de refus de visa, prise le 15 juin 2016, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre août deux mille dix-sept par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 


