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n° 192 778 du 28 septembre 2017 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 

 Ayant élu domicile : X  

 contre : 

 

L’Etat belge, représentée par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à 

l’Intégration sociale et à la lutte contre la Pauvreté et, désormais, le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 juin 2012 par X, de nationalité bolivienne, tendant à la suspension et 

l’annulation de la « décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980, prise le 06.02.2012 et notifiée le 31.05.2012 » ainsi que de l’« ordre de 

quitter le territoire pris le 31.05.2012 ». 

 

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 4 septembre 2017 convoquant les parties à comparaître le 26 septembre 2017. 

 

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

 

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

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

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.           Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Selon ses déclarations, la requérante serait arrivée sur le territoire belge le 28 septembre 2000.   

 

1.2. Le 10 décembre 2009, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

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

Schaerbeek. 

 

1.3. Le 6 février 2012, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour, notifiée à la requérante le 31 mai 2012. 

 

Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation.  
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Madame P. U. est arrivée en Belgique selon ses dires le 28 septembre 2000, munie de son passeport et 

appartenant à la catégorie des personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois, exemptées de 

visa. Elle n’a pas introduit de déclaration d’arrivée et ne fournit pas de cachet d’entrée, de sorte qu’il 

nous est impossible de déterminer la date exacte d’entrée sur le territoire. Elle est arrivée sans avoir 

obtenu au préalable une autorisation de séjour de plus de trois mois, et à aucun moment n’a cherché à 

introduire comme il est de règle une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois à partir de 

son pays d’origine, à savoir la Bolivie. Aussi est-elle à l’origine du préjudice qu’elle invoque, comme en 

témoigne une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (Arrêt n° 95.400 du 03/04/2002, Arrêt n° 

117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 21/03/2003).  

 

Á l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressée invoque l’instruction du 19.07.2009 

concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’État (C.E., 09 déc. 2009, 

n°198.769 & C.E., 05 oct.2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d’application.  

 

Madame se prévaut de la longueur de son séjour sur le territoire depuis le 28 septembre 2000 ainsi que 

son intégration qu’elle atteste par la production de témoignages d’amis et connaissances, de preuves de 

paiements, d’une décision d’équivalence de son diplôme, de certificats attestant de formations en 

français et néerlandais. Elle déclare qu’elle s’investit aussi bénévolement dans des associations (voir 

attestation émanant de « Centrum voor promotie B. K. vzw », indiquant qu’elle participe régulièrement 

aux activités). Toutefois, 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., 14 juillet 2004, n°133.915). Dès lors ces éléments ne peuvent constituer un motif suffisant 

pour justifier une régularisation de séjour dans le chef de l’intéressée.  

 

L’intéressée déclare avoir entrepris des démarches sur le territoire pour régulariser sa situation et fournit 

une attestation de Siréas ASBL. Notons que ces démarches ont été entreprises par l’intéressée qui était 

et est en situation illégale sur le territoire de sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque. Cet 

élément ne peut constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation de séjour. 

 

L’intéressée fournit, à l’appui de la présente demande, une promesse d’embauche rédigée par Monsieur 

C. P.. Toutefois, force est de constater qu’elle ne dispose à l’heure actuelle d’aucun droit pour exercer 

une activité professionnelle en Belgique sous le couvert d’une autorisation ad hoc. Notons que, dans le 

cas d’espèce, seule l’obtention d’un permis de travail B (permis qui peut être obtenu suite à une 

demande motivée de l’employeur potentiel, justifiant de la nécessité d’embaucher une personne non 

admise a priori au séjour plutôt qu’une personne déjà admise au séjour en Belgique) pourrait 

éventuellement ouvrir le cas échéant un droit au séjour de plus de trois mois. Par conséquent, cet 

élément ne peut constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation de séjour.  

 

La requérante invoque également le fait d’avoir de la famille en Belgique dont son oncle de nationalité 

belge qui la prend en charge (U. L., R. P., […]) et sa cousine également de nationalité belge […]. Il 

convient de souligner qu’on ne voit raisonnablement pas en quoi cet élément justifierait une 

régularisation : en effet, il s’agit là d’un élément qui peut, mais ne doit pas entraîner l'octroi d'une 

autorisation de séjour. Notons encore que le fait d’avoir de la famille en Belgique ne garantit 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. Les États jouissent 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. Cet élément est par conséquent insuffisant pour justifier une régularisation sur place.  

 

Enfin, la requérante invoque le fait qu’elle s’est montrée respectueuse de l’ordre public depuis qu’elle 

est dans le Royaume de Belgique. Cependant, ce genre de comportement étant attendu de tout un 

chacun, il ne constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire vers le pays d’origine. Soulignons toutefois que le fait de résider 

illégalement en Belgique constitue une infraction à la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers.  
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* * * * * 

 

Dès lors, je vous prie de notifier au concerné la décision du délégué de la Secrétaire d’État à l’Asile et la 

Migration, et à l’Intégration sociale en délivrant le modèle de l’annexe 13 de l’A.R. du 8 octobre 1981 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (M.B. du 27 octobre 1981), 

tel qu'inséré par l’A.R. du 22 novembre 1996 (M.B. du 6 décembre 1996) et modifié par l’A.R. du 22 

juillet 2008 (M.B. du 29 août 2008), par laquelle lui est délivré l’ordre de quitter le territoire dans les 30 

(trente) jours après la notification.  

 

MOTIF DE LA MESURE:  

-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’intéressée était autorisée à un séjour de maximum trois mois. Elle n’a pas introduit de déclaration 

d’arrivée et ne fournit pas de cachet d’entrée. Dès lors, la date d’entrée sur le territoire ne peut être 

déterminée.  

Vous voudrez bien faire savoir, en temps opportun, au Bureau "C" (Fax: 02 274 66 11) si l'intéressée 

réside toujours à l'adresse ». 

 

1.4. Toujours le 31 mai 2012, elle s’est vue délivrer un ordre de quitter le territoire annexe 13), 

lequel constitue le second acte attaqué. 

 

2. Exposé de la première branche du premier moyen d’annulation. 

 

2.1. La requérante prend un premier moyen de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3 ; la violation de la loi du 15 

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

notamment ses articles 9 bis et 62 ; la violation des principes généraux de droit et plus particulièrement, 

le principe général de bonne administration, le principe de légitime confiance, le principe de sécurité 

juridique, le principe de bonne foi, le principe de prudence, ainsi que le principe de minutie ». 

 

2.2. En une première branche, elle fait notamment valoir que la décision attaquée n’est pas 

valablement motivée quant à son intégration dans la mesure où il n’est pas contesté que cet élément 

peut justifier sa régularisation. Elle souligne que la partie défenderesse devait malgré tout motiver sa 

décision sur ce point. Ainsi, il lui appartenait de préciser les raisons qui, en l’espèce, l’ont amené à 

s’écarter de la régularisation. 

 

3. Examen de la première branche du premier moyen. 

 

3.1. Le Conseil rappelle que, dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil 

se substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci 

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 (cfr. dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 

147.344).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 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, 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.  

 

Cette obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la requérante, mais 

n’implique que l’obligation d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve 
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toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

la requérante.  

 

3.2.  En l’espèce, le Conseil observe que, dans sa demande d’autorisation de séjour, la requérante 

faisait valoir son intégration, élément au regard duquel la partie défenderesse a indiqué qu’« 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 du 14 juillet 2004). Dès lors ces 

éléments ne peuvent constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation. […] ».  

 

Force est toutefois de constater que cette motivation ne peut être considérée comme suffisante, dès lors 

qu’elle ne permet nullement de comprendre la raison pour laquelle, dans le cas d’espèce, la partie 

défenderesse estime que les éléments, invoqués par la requérante pour démontrer son intégration, ne 

sont pas de nature à lui permettre d’obtenir une autorisation de séjour. L’absence d’exigence de 

l’explicitation des motifs des motifs de la décision attaquée ne saurait être invoquée à cet égard, dans la 

mesure où le motif susmentionné semble résulter d’une position de principe de la partie défenderesse, 

déduite d’un arrêt du Conseil d’Etat, sans aucune appréciation de la situation de la requérante, invoquée 

dans sa demande. Dans cette perspective, le grief énoncé, même sommairement, par la requérante, tel 

que rappelé au point 2.1., est justifié.  

 

3.3. L’argumentation de la partie défenderesse, développée, sur ce point, dans sa note 

d’observations, selon laquelle la requérante aurait dû faire la preuve des éléments d’intégration et qui 

auraient été tels que la partie défenderesse n’aurait pu que régulariser la requérante dans le cadre 

d’une compétence liée, n’est pas de nature à énerver ce constat.  

 

3.4.  Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen est, à cet égard, fondée 

et suffit à l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres 

développements du premier moyen ni les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation de cet acte aux effets plus étendus. 

 

3.5.  L’ordre de quitter le territoire, pris à l’encontre de la requérante, constituant l’accessoire du 

premier acte attaqué, il s’impose de l’annuler également.  

 

4. 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.  

 

5.  Les actes attaqués étant annulés 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 décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour, et l’ordre de quitter le territoire, tous deux 

notifiés le 31 mai 2012, sont annulés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille dix-sept par : 

 

M. P. HARMEL,                                                     président f.f., juge au contentieux des étrangers,  
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Mme S. MESKENS,                           greffier assumé. 

 

 

Le greffier, Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 

 


