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 n°108 670 du 29 août 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à 

la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 avril 2011, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de la décision, prise le 11 mars 2011, rejetant sa demande d'autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire notifié le 

18 mars 2011. 

 

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 le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 22 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 17 mai 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. BENKHELIFA loco Me A. KETTELS, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat/attaché, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Par un courrier daté du 23 novembre 2007, transmis le 8 janvier 2008 à a partie défenderesse par 

l’administration communale de Herstal, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision du 13 mars 2008. 

 

Le recours en annulation et en suspension introduit par la partie requérante à l’encontre de cette 

décision devant le Conseil a  été rejeté par l’arrêt n° 18.264 du 31 octobre 2008. 
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Par un courrier daté du 9 décembre 2009, la partie requérante a introduit une nouvelle demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a été complétée 

par un courrier du 17 décembre 2010. 

 

Cette demande a été rejetée par une décision motivée comme suit : 

 

MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

La présente demande est déclarée recevable, les éléments de recevabilité ont déjà été examinés - 

acceptés - dans la phase de recevabilité, par conséquent, ils ne seront pas examinés dans la présente 

décision. 

 

Rappelons tout d’abord que l’intéressée n’a été autorisée au séjour en Belgique que dans le cadre de sa 

demande d’asile introduite le 08.03.2005 et clôturée négativement le 04.02.2008 par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Le requérant invoque le critère de la longue procédure d’asile. Néanmoins, rappelons que ce critère ne 

s’applique qu’aux étrangers qui peuvent faire valoir une longue procédure d’asile de quatre ans pour les 

isolés et les couples sans enfants et de trois ans pour les personnes ayant des enfants scolarisés ; ces 

délais sont élargis à 4 ou 5 ans pour les procédures incluant l’intervention du Conseil d’Etat et/ou la 

procédure en vertu de l’ancien article 9.3 ou de l’article 9bis de la loi sur les étrangers introduites avant 

le 18.03.2008. Or, comme nous l’avons vu plus haut, la procédure d’asile de l’intéressé n’a duré qu’un 

peu moins de 3 ans, auxquels on ne peut rajouter qu’un peu plus d’un mois si l’on prend en compte la 

durée de la procédure en vertu de l’article 9bis introduite le 08.01.2008 et cloturée le 13.03.2008. Dès 

lors, la procédure d’asile de l’intéressé ne répond pas aux conditions de durée pouvant mener à l’octroi 

d’une autorisation de séjour. 

 

L’intéressé invoque également, afin de justifier une régularisation de séjour, son intégration et son 

séjour de longue durée en Belgique, arguant qu’il « n’a eu de cesse de travailler pour subvenir à ses 

propres besoins (…)», qu’il « détient un engagement ferme de la part d’un employeur de lui offrir à 

terme, un contrat de travail à durée indéterminée », qu’il « possède des compétences qui ne sont pas 

négligeables sur le marché de l’emploi » et qu’il est « très bien intégré en Belgique ». Néanmoins, il 

convient de souligner qu’on ne voit raisonnablement pas en quoi ces éléments justifieraient une 

régularisation : en effet, une bonne intégration dans la société belge et un long séjour sont des éléments 

qui peuvent, mais ne doivent pas entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour (C.E. - Arrêt n°133.915, 

14.07.2004). Dès lors ces éléments ne peuvent constituer un motif suffisant pour justifier 

une régularisation. 

 

Quant au fait que «[le requérant] ne représente aucun danger pour l’ordre public dès lors qu’il a toujours 

adopté un comportement citoyen plus qu’honorable », il s’agit là d’un comportement qui est attendu de 

tout un chacun, on ne voit dès lors pas en quoi il justifierait une régularisation. De plus, rappelons que le 

fait de résider illégalement en Belgique constitue per se une infraction à la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cet élément ne justifie 

donc en rien une régularisation de séjour. 

 

Le requérant invoque pour justifier une régularisation de séjour l’article 8 de la Convention Européenne 

des Droits de l’Homme. Toutefois, notons que cet élément n’est pas de nature à justifier l’octroi d’un titre 

de séjour de plus de trois mois. En effet, l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 

signée à Rome le 4 novembre 1950, ne vise que les liens de consanguinité étroits. Ainsi, la protection 

offerte par cette disposition concerne la famille restreinte aux parents et aux enfants. Elle ne s’étend 

qu'exceptionnellement (CE – Arrêt N°112.671, 19.11.2002,). De plus, la Cour Européenne des Droits de 

l'Homme a jugé que " les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de 

l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que 

les liens affectifs normaux" (CEDH., Arrêt Ezzouhdi n°47160/99, 13.02.2001). 

Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que 

cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir 

dans un pays dont elle n'est pas ressortissante (CCE - Arrêt N° 5616, 10.01.2008). Les états jouissent 

dès lors toujours d’une marge d’appréciation de l’équilibre qu’il convient de trouver entre les intérêts 

concurrents de l’individu qui veut séjourner dans l’Etat et de la société dans son ensemble (Tr. de 
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Première Instance de Huy – Arrêt n°02/208/A,14.11.2002). Les attaches sociales et l’article 8 de la 

CEDH ne peuvent constituer des motifs suffisants pour justifier une régularisation. 

 

Le conseil du requérant invoque les « craintes pour sa vie et son intégrité physique en raison de son 

militantisme au sein du parti SDF au Cameroun ». Le conseil étaye cette affirmation par des rapports 

d’Amnesty International sur les violations des droits de l’homme au Cameroun. Or, notons que « (…)le 

Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations 

des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un 

risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au 

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté 

au regard des informations disponibles sur son pays. » (C.C.E., Arrêt n°40.770, 25.03.2010). En outre, 

constatons que l’intéressé a déjà avancé ces craintes à l’appui de sa demande d’asile auprès du 

Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides ; demande qui a fait l’objet d’une décision 

confirmative de refus de séjour de la part du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 

30.06.2005 confirmée le 04.02.2008 par le Conseil du Contentieux des Etrangers. Dès lors, le requérant 

ne démontrant pas in concreto ses craintes, cet élément ne saurait être retenu afin de justifier une 

régularisation de son séjour. 

 

L’intéressée indique également vouloir être régularisée sur base de la circulaire « Turtelboom » et d 

l’instruction du 19.07.2009 concernant l’application de l’article 9bis de la loi sur les étrangers. Il est de 

notoriété publique que cette instruction a été annulée par le Conseil d'État en date du 11.12.2009. Suite 

à cette annulation, le Secrétaire d’état pour la politique d’Asile et de Migration, M. Melchior Wathelet, 

s’est engagé publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans l’instruction du 

19.07.2009 en vertu de son pouvoir discrétionnaire. 

 

En ce qui concerne le critère 2.8 A de ces instructions, le demandeur doit prouver 5 ans de présence au 

15.12.2009. Or, le requérant affirme lors de sa demande d’asile du 08.03.2005 n’être arrivée en 

Belgique que le 05.03.2005. Dès lors, la durée du séjour est trop courte pour satisfaire à ce critère. 

Quelle que soit la qualité de son intégration, cela ne change rien au fait que la condition de la durée du 

séjour n’est pas rencontrée. Cet élément ne peut donc être retenu au bénéfice de l’intéressé. 

Rappelons enfin que pour pouvoir se prévaloir du critère 2.8 B de l’instruction du 19.07.2009, il revenait 

à l’intéressé d’apporter un contrat de travail obtenu auprès d’un employeur déterminé, soit à durée 

déterminée d’au moins un an soit à durée indéterminée, prévoyant un salaire équivalent au moins au 

salaire minimum garanti ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, d’une part, les contrats de travail 

fournis par l’intéressé et datés des 11.12.2006, 03.04.2007 et 03.07.2007 ne sont plus effectifs puisque 

le requérant affirme avoir été licencié. Ces contrats ne peuvent dès lors pas être pris en compte. Et, 

d’autre part, les promesses d’embauche de […Interim] du 08.07.2009 et de [E…] du 13.12.2010 ne sont 

en rien assimilables à un contrat de travail. Il n’y est notamment pas mentionné de rémunération. 

L’intéressé n’entre donc pas dans les conditions dudit point des instructions. ». 

 

Il s’agit du premier acte attaqué. 

 

Par un courrier du même jour, la partie défenderesse a donné pour instructions au Bourgmestre de 

Herstal de notifier cette décision avec un ordre de quitter le territoire, lequel est motivé de la manière 

suivante :  

 

« ° 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 (Loi du 15.12.80 – Article 7 al. 1,2°). 

° L’intéressé n’a pas été reconnu réfugié par décision de refus de reconnaissance du Conseil du 

Contentieux des Etrangers en date du 04.02.2008. » 

 

Il s’agit du second acte attaqué. 

 

2. Question préalable.  

 

La partie requérante sollicite que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens. 

 

Or, force est de constater que la requérante s’est vue accorder le bénéfice du pro deo, en telle sorte 

qu’elle n’a pas intérêt à cette demande. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 
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Dans son mémoire de synthèse, la partie requérante déclare prendre acte de ce que, dans sa note 

d’observations, la partie défenderesse ne nie pas que « l’acte attaqué est dénuée de toute motivation 

adéquate par référence à la cohabitation légale en cours à l’époque ». Elle soutient ensuite que la partie 

défenderesse tente « seulement de justifier a posteriori les raisons pour lesquelles cette motivation fait 

défaut, tenant de soutenir que de toute façon cette cohabitation n’aurait pas eu de conséquence sur 

l’analyse de la régularisation ». 

 

Elle expose que « Force est de constater qu’une telle cohabitation peut aboutir à l’octroi d’un titre de 

séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Des régularisations ont déjà été 

accordées sur base d’une telle cohabitation.  

 

Dès lors qu’il est donc possible de le faire, il appartenait à l’Office de préciser les raisons pour lesquelles 

il ne l’a pas admis en l’espèce. » 

 

La partie requérante ajoute que « La partie défenderesse ne peut motiver son acte a posteriori, ce 

qu’elle tente de faire ici ». 

 

Enfin, elle s’en réfère pour le reste à sa requête. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la  

base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ».  

 

4.2. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire que l’obligation de motivation formelle à 

laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci. 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.  

 

Ensuite, le Conseil tient à rappeler que dans le cadre de l’examen du fondement des demandes 

d’autorisation de séjour introduites sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, le Ministre ou 

son délégué dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. 

 

Le contrôle que peut dès lors exercer le Conseil sur l’usage qui est fait de ce pouvoir ne peut être que 

limité. Il consiste à vérifier, d’une part, que l’autorité administrative n’a pas tenu pour établis des faits 

non étayés par le dossier administratif et, d’autre part, qu’elle n’a pas donné des faits une interprétation 

manifestement erronée.  

 

En revanche, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de ladite décision, qui 

relève du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent.  

 

En l’espèce, force est de constater que la partie requérante n’a pas fait valoir à l’appui de sa demande 

d'autorisation de séjour l’argument tenant à sa cohabitation légale qu’elle invoque devant le Conseil. Il 

ne saurait en conséquence être reproché à la partie défenderesse de n’y avoir répondu dans les actes 

attaqués. 

 

Il convient de préciser à cet égard qu’il incombe à la partie requérante de fournir spontanément les 

éléments qu’elle estime susceptibles de justifier l’autorisation de séjour qu’elle sollicite, et il n’appartient 

pas à l’administration de se substituer à elle à cet égard en vérifiant si, dans le cadre d’une autre 

procédure particulière, elle aurait fourni les pièces et arguments nécessaires.  

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf août deux mille treize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. GERGEAY 

 


