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n° 90 929 du 31 octobre 2012

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 PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 août 2012, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à

l’annulation de « la décision prise par l’Office des Etrangers le 06.06.2012 et lui notifiée le 12.07.2012

rejetant sa demande de séjour illimité ».

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 24 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 18 octobre 2012.

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me E.MAGNETTE loco Me N. EVALDRE, avocat, qui comparaît pour la

partie requérante, et Me P.HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocats, qui comparaît

pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. A la suite d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15

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

après, la loi du 15 décembre 1980) introduite le 22 juillet 2008 (selon la requête), le requérant a été mis,

le 30 mars 2009, en possession d’un titre de séjour d’un an prorogeable. Ce titre de séjour a été prorogé

le 22 juillet 2010, puis en juillet 2011.

Par un courrier du 23 mai 2012, enregistré par la partie défenderesse à la date du 4 juin 2012, le

requérant a introduit une demande de séjour illimité (conversion du séjour temporaire en séjour définitif).

1.2. En date du 6 juin 2012, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision

rejetant cette demande de séjour illimité. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est motivé comme suit :
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« Concerne : [le requérant]

[…]

Objet : Rejet de la demande de séjour illimité

Je vous prie de notifier à l'intéressé que sa demande de séjour illimité introduite en date du 04/06/2012

est rejetée pour les motifs suivants :

L'intéressé n'a été autorisé au séjour régulier qu'en date du 30/03/2009 et mis sous séjour temporaire à

partir du 14/07/2009. Cette période est de trop courte durée que pour nous permettre de lui accorder un

titre de séjour illimité, dès à présent. »

2. Exposé du moyen d’annulation

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « du principe de bonne

administration et en particulier du devoir de minutie et de prudence, de l’erreur manifeste d’appréciation,

de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 portant obligation de motivation des actes

administratifs ».

2.2. Elle soutient en substance que la décision attaquée est particulièrement lacunaire quant aux

raisons qui empêchent l’octroi d’un titre de séjour illimité. Elle explique que la partie défenderesse « se

contente de préciser que la période est « de trop courte durée » sans que l’on puisse comprendre en

quoi cette période (plus de trois ans) ne peut être considérée comme suffisante pour établir l’intégration

du requérant ». Elle ajoute qu’un examen in concreto des éléments du dossier n’a pas été opéré. Elle

fait valoir à cet effet son séjour en Belgique depuis 2003, son mariage en 2007 et la vie conjugale

depuis lors, son emploi, la scolarisation de ses enfants en Belgique depuis 2003 et l’acquisition d’un

immeuble destiné à abriter sa famille.

La partie requérante invoque le fait qu’elle « est dans la même situation que de nombreux étrangers qui

ont pu faire l’objet d’une régularisation dans le cadre de l’instruction certes annulées du 19.07.2009 ».

Elle invoque à cet égard le fait qu’elle réside sur le territoire belge depuis 2003, le fait qu’elle « était

titulaire d’un permis de travail » ainsi que son ancrage local durable.

3. Discussion

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil observe que la décision attaquée est une décision de rejet

d’une demande d’autorisation de séjour d’une durée illimitée, prise à l’égard d’un étranger qui bénéficie

déjà d’une autorisation de séjour pour une durée limitée, renouvelée en juillet 2010 puis en juillet 2011.

A cet égard, le Conseil constate que l’article 13, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, prévoit

que « Sauf prévision expresse inverse, l’autorisation de séjour est donnée pour une durée limitée, soit

fixée par la présente loi, soit en raison de circonstances particulières propres à l’intéressé, soit en

rapport avec la nature ou la durée des prestations qu’il doit effectuer en Belgique ».

Cette disposition ne fixe aucune condition quant à l’obtention d’une autorisation de séjour pour une

durée illimitée. Il en résulte qu’en matière d’autorisation de séjour, la partie défenderesse dispose en

principe 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 que pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle prescrite par les dispositions

invoquées au moyen, il suffit que l’acte administratif fasse apparaître de façon claire et non équivoque le

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire dudit acte de comprendre les justifications

de celui-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. L’exigence de la motivation d’une décision est destinée à

ce que son destinataire ait parfaitement connaissance des raisons qui la justifient (C.E., 12 mai 1989,

arrêt n° 32.560). Le Conseil considère comme le Conseil d’Etat qu’est suffisante la motivation de la

décision qui permet à l’intéressé de connaître les raisons qui l’ont déterminée et que l’autorité n’a pas

l’obligation d’expliciter les motifs des motifs qu’elle a retenus pour justifier sa décision (cf. par exemple,

C.E., 9 décembre 1997, arrêt n° 70.132 ; C.E., 15 juin 2000, arrêt n° 87.974).
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Le Conseil rappelle également que dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour

substituer son appréciation à celle de l’autorité qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter

à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une

appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis.

3.2. En l’espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la partie défenderesse a

rejeté la demande d’autorisation de séjour pour une durée illimitée, introduite par la partie requérante,

pour le motif que celle-ci « n'a été autorisé[e] au séjour régulier qu'en date du 30/03/2009 et mis sous

séjour temporaire à partir du 14/07/2009 » et que « Cette période est de trop courte durée que pour

nous permettre de lui accorder un titre de séjour illimité, dès à présent. ».

Il n’est pas allégué par la partie requérante que ces constats de la partie défenderesse ne seraient

matériellement pas exacts ou ne correspondraient pas à sa situation. La partie requérante, en faisant

valoir son séjour en Belgique depuis 2003, son mariage en 2007 et la vie conjugale depuis lors, son

emploi, la scolarisation de ses enfants en Belgique depuis 2003 et l’acquisition d’un immeuble destiné à

abriter sa famille vise en réalité à exiger que la partie défenderesse explicite les motifs de ses motifs, ce

à quoi, comme précisé ci-dessus, elle n’est pas tenue.

La motivation de la décision attaquée est donc suffisante et adéquate.

Quant à l’erreur manifeste d’appréciation alléguée en termes de requête, force est de constater que la

partie requérante ne l’explique pas concrètement, se limitant à exprimer son désaccord avec la décision

attaquée par l’affirmation selon laquelle la partie défenderesse « se contente de préciser que la période

est « de trop courte durée » sans que l’on puisse comprendre en quoi cette période (plus de trois ans)

ne peut être considérée comme suffisante pour établir l’intégration du requérant ». Le moyen repose au

demeurant sur un postulat erroné à cet égard dès lors que la décision attaquée ne précise pas que la

durée de séjour depuis 2009 est insuffisante pour juger de l’intégration de la partie requérante mais que

« cette période est de trop courte durée que pour […] permettre de lui accorder un titre de séjour

illimité, dès à présent », la partie défenderesse ne s’étant pas ainsi posée que la question de

l’intégration de la partie requérante. Le Conseil rappelle quoi qu’il en soit pour le surplus qu’il est

compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre,

il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir

discrétionnaire du Ministre compétent.

Compte tenu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas non plus que la partie défenderesse

aurait manqué à son « devoir de minutie et de prudence ».

S’agissant de l’argumentation tirée de l’instruction du 19 juillet 2009 apparaissant en filigrane dans la

requête, le Conseil constate que la partie requérante semble ainsi invoquer, pour l’essentiel,

l’application à sa situation de l’Instruction du Secrétaire d’Etat du 19 juillet 2009. Néanmoins, le Conseil

rappelle que ladite instruction a été annulée par un arrêt du Conseil d’État n° 198.769 du 9 décembre

2009, et qu’elle a donc disparu, avec effet rétroactif, de l’ordonnancement juridique (cf. CE, arrêts n°

216.417 et 216.418 du 23 novembre 2011). En tout état de cause, le Conseil observe que la partie

requérante ne s’est nullement prévalue dans la demande ayant donné lieu à la décision attaquée de

cette instruction ou d’un quelconque enseignement en résultant. Elle ne peut donc reprocher à la partie

défenderesse de n’avoir pas examiné sa demande sous cet angle. Le Conseil rappelle que la

jurisprudence constante du Conseil d’Etat, que le Conseil fait sienne, enseigne : « […] qu’il ne peut être

reproché à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en

temps utiles, la légalité d’un acte administratif s’appréciant en fonction des éléments dont l’autorité a

connaissance au moment où elle statue […] » (C.E., arrêt n°93.593 du 27 février 2001 ; dans le même

sens également : C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt n°78.664 du 11 février 1999, C.E.,

arrêt n°82.272 du 16 septembre 1999).

3.3. Le moyen unique pris 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 trente et un octobre deux mille douze par :

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

Mme A. P. PALERMO, Greffier.

Le greffier, Le président,

A. P. PALERMO G. PINTIAUX


