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n° 110 950 du 30 septembre 2013 

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, à 

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 octobre 2011 par X, de nationalité congolaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision de refus de délivrance d’un visa de retour prise par la partie adverse et 

notifiée au requérant le 16 septembre 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 l’ordonnance du 9 juillet 2013 convoquant les parties à comparaître le 24 septembre 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.         Rétroactes. 

 

1.1. Le 25 juillet 2001, le requérant s’est vu accorder une bourse d’études d’une durée de trois mois. 

Il est arrivé sur le territoire le 27 août 2001.      

 

1.2. Le 11 octobre 2002, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire. 

 

1.3. Le 9 septembre 2003, il est revenu sur le territoire belge en possession d’un visa touristique 

allemand. 

 

1.4. Le 8 décembre 2003, il a introduit auprès de l’administration communale de Jette une demande 

d’autorisation de séjour pour effectuer des études. 

 

1.5. Le 20 septembre 2005, il s’est vu octroyer une autorisation de séjour en qualité d’étudiant pour 

la durée de ses études. 

 

1.6. Le 23 octobre 2006, il a fait enregistrer une attestation de déclaration de cohabitation légale.       
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1.7. Le 9 novembre 2006, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis 

de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de l’administration communale d’Ixelles, laquelle a donné 

lieu à une autorisation de séjour temporaire – cohabitation légale en date du 11 mai 2007, prorogée 

jusqu’au 24 novembre 2008. 

 

1.8. Selon un rapport de cohabitation du 26 décembre 2008, le requérant ne vit plus avec sa 

compagne. 

 

1.9. Le 1
er

 avril 2009, le requérant a conclu un contrat de vie commune avec une ressortissante 

belge. 

 

1.10. Le 23 novembre 2009, une décision de non prise en considération de la demande d’autorisation 

de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 a été prise à l’encontre du 

requérant. 

 

1.11. Le 7 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de l’administration communale de Berchem-

Sainte-Agathe. 

 

1.12.  Le 7 mars 2010, il a eu un enfant avec une nouvelle compagne. 

 

1.13.  Le 6 mai 2010, il a introduit une demande de carte de séjour en tant que membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union auprès de l’administration communale d’Anvers, laquelle a donné lieu à une 

décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire prise le 16 août 2010. 

 

1.14. Le 8 septembre 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de l’administration communale de Woluwé-Saint-

Lambert. 

 

1.15. Le 5 octobre 2010, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne en tant qu’ascendant d’un citoyen de l’Union européenne auprès de 

l’administration communale de Woluwé-Saint-Lambert, laquelle a donné lieu à une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire le 24 février 2011. 

 

1.16. Le 30 mars 2011, il a introduit une demande de carte de séjour en tant qu’ascendant d’un 

citoyen de l’Union européenne auprès de l’administration communale de Woluwé-Saint-Lambert, 

laquelle a donné lieu à une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire le 29 juin 2011. 

 

1.17. Le 29 juillet 2011, le requérant a introduit une demande de visa auprès de l’ambassade de 

Belgique à Kinshasa. 

 

1.18. En date du 25 août 2011, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Limitations : 

 

Commentaire : 

 

L’intéressé demande à revenir en Belgique.  A noter qu’il ne dispose plus en Belgique d’aucun titre 

de séjour valable. Après un séjour en tant qu’étudiant puis dans le cadre d’une relation durable, il a 

été mis en possession d’une Attestation d’Immatriculation le 21.05.2010 suite à une demande de 

regroupement familial dans le cadre d’un partenariat enregistré, laquelle a été refusée.  Il a ensuite 

été mis en possession d’une nouvelle Attestation d’Immatriculation valable au 29.08.2011 suite à sa 

demande de regroupement familial en tant qu’ascendant. Cette demande a été également refusée 

et notifiée en date du 19.01.2011. 



 

CCE X - Page 3 

 

L’intéressé a donc quitté le territoire sans être en possession d’un titre de séjour valable.  

L’intéressé ne peut par conséquent pas obtenir de visa de retour ni dans le cadre de l’article 19, 

al.1
er

 de la loi du 15/12/1980 ni de l’arrêté royal du 07/08/1995 étant donné qu’il n’est pas autorisé 

au séjour en Belgique. 

 

Par conséquent, le visa est refusé ».  

 

2.        Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.    Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 40 bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; la 

violation de l’article 52, §4, al.2 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs ; la violation du principe général de droit de 

l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs, en vertu duquel tout acte administratif doit 

être fondé sur des motifs exacts en fait, pertinents et admissibles en droit ». 

 

2.2.   En une première branche, il déclare avoir été mis en possession d’une attestation 

d’immatriculation en date du 30 mars 2011 suite à l’introduction de sa demande de carte de séjour en sa 

qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, laquelle a été complétée par une 

télécopie du 26 avril 2011. Il souligne que cette demande a fait l’objet d’une décision datée du 19 janvier 

2011, antérieure à sa demande. 

 

Dès lors, la décision étant fondée sur des circonstances de fait inexactes, la décision attaquée n’est pas 

valablement motivée. 

 

2.3.   En une seconde branche, il rappelle, à nouveau, avoir introduit une demande d’autorisation de 

séjour en qualité d’ascendant d’un enfant mineur de l’Union européenne. Il estime qu’il convient 

d’appliquer la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, à savoir l’arrêt Zhu 

et Chen. 

 

Par ailleurs, il fait également référence à l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. 

 

Il constate qu’aucune décision n’a été prise au terme du délai de cinq mois suivant l’introduction de sa 

demande de séjour (soit le 28 août 2011). Dès lors, il estime qu’il convient de considérer qu’il est admis 

au séjour en sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne.    

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. S’agissant de la première branche du moyen unique, le Conseil ne peut que constater qu’il 

s’agit d’une simple erreur matérielle dans le chef de la partie défenderesse, laquelle ne préjudicie en 

rien la décision attaquée. En effet, il ressort du dossier administratif que la demande de carte de séjour 

introduite par le requérant en date du 30 mars 2011 a fait l’objet d’une décision de refus en juin 2011, 

laquelle a été notifiée le 29 juin 2011. Dès lors, il est malvenu dans le chef du requérant d’invoquer cette 

erreur dès lors qu’il était parfaitement informé que cette demande a été refusée le 29 juin 2011. 

 

Par conséquent, cette branche n’est pas fondée.   

 

3.2. S’agissant de la seconde branche du moyen unique, le Conseil ne peut que constater qu’une 

décision relative à la demande d’autorisation de séjour introduite le 30 mars 2011 a bien été prise dans 

le délai de cinq mois tel que prévu à l’article 52 de l’arrêté royal précité du 8 octobre 1981. En effet, 

comme rappelé supra au point 3.1, une décision a été prise et notifiée le 29 juin 2011. Dès lors, cet 

argument manque en fait. 

 

Par ailleurs, le requérant fait référence à la jurisprudence des arrêts Zhu et Chen et estime que celle-ci 

devait lui être appliquée. Toutefois, le Conseil ne peut que constater que le requérant n’explicite 

nullement en quoi cette jurisprudence serait applicable à son cas. Or, il incombe au requérant qui 
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entend s’appuyer sur une situation qu’il prétend comparable, d’établir la comparabilité de la situation 

avec la sienne. Dès lors, il ne suffit pas d’alléguer que des personnes dans une situation identique ont 

été traités différemment, encore faut-il démontrer la comparabilité de leur situation individuelle à la 

situation invoquée dans l’arrêt Zhu et Chen, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.  

 

Quoi qu’il en soit, le requérant ne saurait utilement faire grief à la partie défenderesse de ne pas avoir 

appliqué cette jurisprudence dans le cadre du traitement de sa demande d’autorisation de séjour en 

qualité d’ascendant d’un enfant mineur du 30 mars 2011 dans la mesure où, ainsi qu’il a été exposé 

supra dans les rétroactes, cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois sans ordre de quitter le territoire, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours en telle sorte qu’elle doit 

être tenue pour définitive. 

 

Par conséquent, la seconde branche n’est pas fondée. 

 

4. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être rejetée, 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. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, 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. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille treize par : 

 

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

Mme S. VAN HOOF,  greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

S. VAN HOOF. P. HARMEL. 

 


