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 n° 207 839 du 20 août 2018 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BOURGEOIS 

Rue des Brasseurs, 115 

5000 NAMUR 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 octobre 2016, par X, qui déclare être de nationalité nigérienne, tendant à 

la suspension et à l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 8 

septembre 2016. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 27 juillet 2018. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en ses observations, Me A. HAEGEMAN loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante.  

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 7 août 2014 munie d’un passeport revêtu 

d’un visa de type C valable du 23 juillet 2014 au 22 juillet 2016 pour une durée de 90 jours.  

 

1.2. Le 28 mai 2015, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13).  

 

1.3. Le 24 février 2016, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.4. Le 7 juin 2016, la partie requérante a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges.  



  

 

 

X - Page 2 

 

1.5. Le 17 juin 2016, la partie défenderesse a adressé une demande de prise en charge de la partie 

requérante aux autorités françaises en application de l’article 12, § 2 ou 3 du Règlement (UE) 

n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale 

introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-

après : le « Règlement Dublin III »). 

 

Le 2 août 2016, les autorités françaises ont accepté cette demande de prise en charge sur la base de 

l’article 12-2 du Règlement Dublin III.  

 

1.6. Le 8 septembre 2016, la partie défenderesse a déclaré non fondée la demande visée au point 1.3. 

Cette décision, qui a été notifiée à la partie requérante le 19 septembre 2016, constitue l’acte attaqué et 

est motivée comme suit :  

 

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

 

La requérante invoque comme motifs de régularisation la longueur de la procédure pour l’obtention d’un 

visa. Notons d'une part que la requérante n'apporte aucun élément probant ni un tant soit peu 

circonstancié pour étayer ses assertions alors qu’il lui incombe d'étayer son argumentation (C.E., 13 

juil.2001, n° 97.866). D'autre part, remarquons que cet argument relève de la spéculation purement 

subjective et dénuée de tout fondement objectif. Cet élément ne constitue donc pas un motif de 

régularisation. 

 

De plus, la requérante se prévaut de son intégration dans la société belge. En effet, elle déclare être 

intégrée, avoir de nombreuses connaissances dans le milieu socio-culturel et joint divers témoignages 

pour appuyer ses propos. Ces éléments ne pourront pourtant valoir de motifs de régularisation. 

Rappelons d’abord qu’elle est arrivée en Belgique en août 2014 avec un visa valable jusqu’au 

04.11.2014 et qu’elle est restée sur le territoire après expiration de son visa (et sans titre de séjour 

valable), et ce, jusqu’à l’introduction de sa demande d’asile le 07.06.2016. Elle a ainsi choisit [sic] de 

rester illégalement sur le territoire, s’exposant sciemment à des mesures d’expulsion. Cette décision 

relevait donc de son propre choix de sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque (Conseil 

d’Etat - Arrêt du 09-06-2004, n° 132.221). Son intégration s’est donc principalement développée dans 

une situation irrégulière, de sorte que l'intéressée ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait et elle 

ne peut valablement pas retirer aujourd‘hui d’avantage de l’illégalité de sa situation. Selon un principe 

général de droit Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, personne ne peut invoquer sa propre 

faute pour justifier le droit qu’il revendique (Liège (1ère ch.), 23 octobre 2006, SPF Intérieur c. 

STEPANOV Pavel, inéd.,2005/RF/308). Le Conseil rappelle que bien que l'illégalité du séjour ne 

constitue pas en soi un obstacle à l'introduction d'une demande de séjour sur la base de l'article 9 bis de 

la loi du 15 décembre 1980, rien n'empêche la partie défenderesse de faire d'emblée le constat, du 

reste établi en fait, que la requérante s'est mise elle-même dans une telle situation de sorte qu'elle est à 

l'origine du préjudice qu'elle invoque en cas d'éloignement du territoire, pour autant qu'elle réponde, de 

façon adéquate et suffisante, aux principaux éléments soulevés dans la demande d'autorisation de 

séjour (CCE, arrêt n°134 749 du 09.12.2014). En outre, la requérante ne démontre pas qu’elle serait 

mieux intégrée en Belgique, qu’au Niger où se trouvait son tissu social et familial et où elle maîtrise la 

langue. Dès lors, le fait qu’elle ait décidé de se maintenir en Belgique sans les autorisations requises et 

qu’elle déclare être intégrée en Belgique ne constitue pas un motif de régularisation de son séjour (CCE 

arrêts n° 129 641, n° 135 261), d’autant que l’intéressée reste en défaut de prouver qu’elle est 

davantage intégrée en Belgique que dans son pays d’origine (RVV 133.445 van 20.11.2014). De fait, 

quiconque a bénéficié d’un visa de courte durée et s’est ensuite maintenu illégalement sur le territoire 

ne pourra nécessairement bénéficier par la suite d’une régularisation uniquement sur base d’attaches 

créées lors de ce séjour. 

 

L’intéressée invoque comme motif de régularisation l’article 8 de la Convention européenne des Droits 

de l’Homme et la présence en Belgique de membres de sa famille en séjour régulier. Bien que la charge 

de la preuve lui revienne (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866), la requérante n’apporte aucun élément probant 

ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses assertions. Par ailleurs, la Cour Européenne des Droits 

de l’Homme a rappelé à diverses occasions que la Convention Européenne des Droits de l’Homme « ne 

garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat 

dont il n'est pas ressortissant ». En effet, « en vertu d’un principe de droit international bien établi, il 

incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler 
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l’entrée et le séjour des non nationaux ». Dès lors, l’article 8 de la Convention précitée « ne peut 

davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par 

des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le regroupement familial sur le 

territoire de ce pays » (CCE, arrêt n° 71.119 du 30.11.2011). En outre, en ce qui concerne la 

proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée 

pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le 

législateur lorsque les requérants ont tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne 

pouvaient ignorer la précarité qui en découlait. (CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010). Cet élément ne 

prévaut dès lors pas de motif de régularisation. 

 

Enfin, l’intéressée déclare ne plus avoir d’attaches au Niger, mais bien en Belgique. Cependant, alors 

qu’il lui incombe d'étayer son argumentation (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866), elle n’avance aucun élément 

pour démontrer ses allégations. Par ailleurs, l’Office des Étrangers ne voit pas pourquoi le fait de ne 

plus avoir d’attache conduirait de facto à une régularisation. Cet élément ne pourrait être ainsi considéré 

comme motif de régularisation. 

 

Compte tenu de la motivation reprise ci-dessus, la présente demande est non-fondée faute de motifs de 

régularisation avérés ».  

 

1.7. Le 18 octobre 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante sous la forme d’une annexe 26quater. Un recours 

est actuellement pendant devant le Conseil à l’encontre de ces décisions sous le n° de rôle 195 730.  

 

1.8. Le 16 novembre 2016, la partie requérante a été transférée vers la France.  

 

2. Défaut de la partie défenderesse à l’audience  

 

N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 27 juillet 2018, la partie défenderesse, dûment 

convoquée, est censée acquiescer au recours, en application de l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

Cet acquiescement présumé ne peut toutefois signifier que le Conseil devrait annuler les actes attaqués 

même s’il ressort de la requête que les conditions légales mises à l’annulation ne sont pas réunies (cfr. 

dans le même sens, RvSt, n°140.504 du 14 février 2005 et RvSt., n°166.003 du 18 décembre 2006). Le 

Conseil estime dès lors devoir procéder à un contrôle de légalité en l’espèce, malgré le défaut de la  

partie défenderesse à l’audience. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles « 9bis et suivants » et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980, de l’article 71/3, § 3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 

1981), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), du « principe général de bonne administration » et du 

« principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de 

tous les éléments de la cause », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de « la motivation 

insuffisante et dès lors, de l’absence de motifs légalement admissibles ».  

 

3.2. La partie requérante soutient – en exposant des considérations théoriques relatives à l’obligation de 

motivation formelle – que la partie défenderesse a manqué à son devoir de motivation et fait valoir que 

l’acte est motivé de manière tout à fait stéréotypée et ne prend aucunement en considération les 

circonstances de l’espèce ni sa situation concrète.  

 

Elle expose, plus précisément, que la partie défenderesse n’a pas pris en compte sa bonne intégration 

en Belgique. Elle indique à cet égard avoir développé de nombreuses connaissances dans le milieu 

socio-culturel depuis son arrivée sur le territoire belge et fait valoir que si l’intégration et la longueur du 

séjour ne constituent pas en soi une circonstance exceptionnelle, ces éléments ont déjà été considérés 

comme rendant particulièrement difficile un retour au pays d’origine et qu’un étranger qui n’a ni famille ni 

relations dans son pays d’origine ni de liens étroits avec celui-ci, qui est soutenu en Belgique par des 

associations et des particuliers et qui participe activement à la vie sociale peut justifier d’une intégration 
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en Belgique supérieur à son degré d’intégration dans son pays d’origine. Elle cite ensuite un extrait de 

l’arrêt du Conseil d’Etat n° 73.830 du 25 mai 1998 selon lequel l’exécution de l’acte attaqué en l’espèce 

causerait un préjudice grave et difficilement réparable et anéantirait les efforts d’intégration fournis 

depuis près de 8 ans. Elle poursuit en indiquant être parfaitement intégrée en Belgique et avoir précisé 

qu’elle n’a plus de famille proche dans son pays d’origine et fait grief à la partie défenderesse d’indiquer 

qu’elle n’en apporte pas la preuve alors qu’elle ne voit pas comment elle pourrait prouver un tel fait 

négatif. Elle en déduit qu’il s’agit d’une argumentation stéréotypée qui ne prend pas en compte 

l’anéantissement de ses efforts d’intégration en cas de retour dans son pays d’origine.  

 

Elle fait ensuite grief à la partie défenderesse de n’avoir pas valablement examiné sa situation au regard 

d’une possible violation de l’article 8 de la CEDH et fait valoir la présence sur le territoire belge de 

membres de sa famille en séjour régulier en soutenant que la contraindre à retourner dans son pays 

d’origine afin de lever les autorisations de séjour nécessaires reviendrait à couper les liens qu’elle a 

quotidiennement avec sa famille. Elle expose, quant à ce, des considérations théoriques relatives à 

l’article 8 de la CEDH, ce qu’il y a lieu d’entendre par « vie privée et familiale » au sens de cette 

disposition ainsi qu’aux conditions auxquelles il peut y être dérogé, précisant qu’il appartient à la partie 

défenderesse de démontrer qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l’atteinte à son droit pour en déduire que la décision d’irrecevabilité attaquée viole l’article 8 

de la CEDH. Elle ajoute, faisant référence à de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme (ci-après : la Cour EDH) que, conformément au principe de subsidiarité, la partie défenderesse 

doit vérifier qu’il n’existe pas d’alternative afin d’éviter une atteinte au droit au respect de la vie familiale, 

alternative qu’elle considère comme évidente en l’espèce puisqu’il suffirait de lui permettre d’introduire 

sa demande d’autorisation de séjour à partir du territoire belge. Elle conclut, par conséquent, à une 

violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

4. Discussion 

 

4.1. A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violerait l’article 71/3, § 3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. Il en résulte que le moyen 

est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. Le Conseil constate, en outre, que 

la partie requérante reste en défaut d’identifier précisément les articles « suivants » l’article 9bis qu’elle 

estime violés en sorte que le moyen unique est également irrecevable à cet égard. 

 

4.2.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 

dispose que « Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui 

ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son 

délégué. Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette 

autorisation doit être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge 

compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger ».  

 

L’article 9bis, §1er, de la même loi dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition 

que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du 

bourgmestre de la localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand 

le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ».  

 

L’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 opère en d’autres mots un double examen.  

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et le cas échéant, si celles-ci sont 

justifiées ; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. 

 En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant 

à déclarer la demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n°215.571 et 1er 

décembre 2011, n° 216.651). 
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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 (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 les parties requérantes, 

mais n’implique que l’obligation d’informer celles-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous 

réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments 

essentiels des parties requérantes.  

 

4.2.2. En l’occurrence, à l’examen du dossier administratif, le Conseil observe que la partie 

défenderesse a pris en considération les principaux éléments invoqués par la partie requérante dans sa 

demande d’autorisation de séjour et a considéré, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, que 

ceux-ci ne peuvent suffire à justifier la « régularisation » de sa situation administrative. Il en est 

notamment ainsi de la longueur de son séjour en Belgique, de son intégration, de l’absence d’attaches 

dans son pays d’origine et de la vie familiale invoquée sur le territoire belge. Cette motivation n’est pas 

utilement contestée par la partie requérante qui tente, en réalité, d’amener le Conseil à substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, compte tenu de ce qui a été 

dit précédemment au point 4.2.1. du présent arrêt. Partant, le Conseil considère que la partie 

défenderesse a adéquatement et suffisamment motivé la décision litigieuse par les constats y figurant. 

 

4.2.3. En particulier, en ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de n’avoir pas pris 

sa bonne intégration en Belgique en considération, le Conseil constate tout d’abord qu’il ne saurait être 

valablement soutenu que la partie défenderesse n’a aucunement tenu compte des éléments 

d’intégration invoqués dès lors que la motivation de l’acte attaqué porte notamment que « la requérante 

se prévaut de son intégration dans la société belge. En effet, elle déclare être intégrée, avoir de 

nombreuses connaissances dans le milieu socio-culturel et joint divers témoignages pour appuyer ses 

propos. Ces éléments ne pourront pourtant valoir de motifs de régularisation. Rappelons d’abord qu’elle 

est arrivée en Belgique en août 2014 avec un visa valable jusqu’au 04.11.2014 et qu’elle est restée sur 

le territoire après expiration de son visa (et sans titre de séjour valable), et ce, jusqu’à l’introduction de 

sa demande d’asile le 07.06.2016. Elle a ainsi choisit [sic] de rester illégalement sur le territoire, 

s’exposant sciemment à des mesures d’expulsion. Cette décision relevait donc de son propre choix de 

sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque (Conseil d’Etat - Arrêt du 09-06-2004, n° 

132.221). Son intégration s’est donc principalement développée dans une situation irrégulière, de sorte 

que l'intéressée ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait et elle ne peut valablement pas retirer 

aujourd‘hui d’avantage de l’illégalité de sa situation » et que « […] la requérante ne démontre pas qu’elle 

serait mieux intégrée en Belgique, qu’au Niger où se trouvait son tissu social et familial et où elle 

maîtrise la langue. Dès lors, le fait qu’elle ait décidé de se maintenir en Belgique sans les autorisations 

requises et qu’elle déclare être intégrée en Belgique ne constitue pas un motif de régularisation de son 

séjour ».  

 

Il y a, ensuite, lieu de souligner que l’acte attaqué consiste en une décision rejetant la demande 

d’autorisation de séjour au motif que « [l]es motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une 

régularisation » et non en une décision d’irrecevabilité de celle-ci au motif que la partie requérante ne 

démontrerait pas, dans son chef, l’existence de « circonstances exceptionnelles » rendant impossible ou 

particulièrement difficile un retour temporaire de l’intéressé dans son pays d’origine ou de séjour. Il 

s’ensuit que l’argumentation par laquelle la partie requérante soutient que les éléments d’intégration 

invoqués peuvent être constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 est inopérante.  
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En ce que la partie requérante affirme qu’un étranger qui n’a ni famille ni relations dans son pays 

d’origine ni de liens étroits avec celui-ci, qui est soutenu en Belgique par des associations et des 

particuliers et qui participe activement à la vie sociale peut justifier d’une intégration en Belgique 

supérieur à son degré d’intégration dans son pays d’origine, le Conseil estime que, ce faisant, la partie 

requérante se borne à cet égard à prendre le contre-pied de la décision querellée et tente d’amener le 

Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, 

sans toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière. 

 

S’agissant du grief par lequel la partie requérante reproche à la partie défenderesse de lui imposer la 

preuve d’un fait négatif en relevant qu’elle ne démontre pas ne plus avoir de famille proche dans son 

pays d’origine, le Conseil relève que, dans sa demande d’autorisation de séjour, la partie requérante n’a 

pas expressément indiqué ne plus avoir de famille dans son pays d’origine mais s’est contentée 

d’exposer la considération générale selon laquelle « […] un étranger qui n'a ni famille, ni relations dans 

son pays d'origine, qui n'a plus, au jour de l'introduction de la demande, de liens étroits avec ce dernier, 

qui est soutenu en Belgique par des associations et des particuliers, qui participe activement à la vie 

sociale, quod en l'espèce, peut justifier par conséquent d'une intégration en Belgique supérieure à son 

degré d'intégration dans son pays d'origine ». En outre, s’agissant de l’argument pris de la difficulté de 

prouver un fait négatif, le Conseil entend rappeler que c'est à l'étranger qui prétend satisfaire aux 

conditions justifiant l’octroi d’un droit de séjour en Belgique à en apporter lui-même la preuve, la 

circonstance qu’une telle démonstration soit difficile est dès lors sans pertinence, au regard de 

l’exigence légale propre à cette procédure choisie par la partie requérante en vue de régulariser sa 

situation administrative. 

 

Enfin, en ce que la partie requérante faire référence à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 73.830 du 25 mai 

1998, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne démontre pas la comparabilité de sa 

situation avec celle de l’espèce invoquée, celle-ci visant une situation dans laquelle l’exécution des 

décisions entreprises impliquait l’obligation pour la personne concernée de quitter le territoire. Or, dans 

la présente espèce, force est de constater que l’acte attaqué n’est nullement assorti d’un ordre de 

quitter le territoire en sorte qu’il ne peut être considéré que son exécution aurait « […] pour effet 

d’anéantir les efforts d’intégration fournis […] ».  

 

4.3.1. S’agissant du grief par lequel la partie requérante reproche à la partie défenderesse de n’avoir 

pas valablement examiné sa situation au regard d’une possible violation de l’article 8 de la CEDH, le 

Conseil rappelle à nouveau que dès lors que l’acte attaqué consiste en une décision de rejet d’une 

demande d’autorisation de séjour et non en une décision d’irrecevabilité, la partie défenderesse a 

reconnu l’existence de circonstances exceptionnelles et a permis à la partie requérante d’introduire sa 

demande depuis le territoire belge. Par conséquent, l’argumentation par laquelle la partie requérante 

expose que le fait de lui permettre d’introduire sa demande depuis le territoire belge constitue une 

alternative afin d’éviter une atteinte à son droit à la vie privée et familiale est inopérante.  

 

Le Conseil constate, en outre, que dès lors que l’acte attaqué n’est pas assorti d’un ordre de quitter le 

territoire, celui-ci n’a nullement pour effet – contrairement à ce qu’elle soutient en termes de requête –  

de contraindre la partie requérante à retourner dans son pays d’origine « afin d’y lever les autorisations 

de séjour provisoire […] ».  

 

Le Conseil constate, enfin, que, dans la motivation de l’acte attaqué, la partie défenderesse constate 

que la partie requérante « […] invoque comme motif de régularisation l’article 8 de la Convention 

européenne des Droits de l’Homme et la présence en Belgique de membres de sa famille en séjour 

régulier » mais que celle-ci « […] n’apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour 

étayer ses assertions ». Or, ce constat se vérifie à l’examen des pièces versées au dossier administratif 

et n’est nullement contesté en termes de requête, la partie requérante se bornant à réaffirmer qu’elle 

« possède sur le territoire du Royaume des membres de sa famille en séjour régulier » avec lesquels 

elle entretient des liens quotidiens. Il ne saurait, par conséquent, être requis de la partie défenderesse 

qu’elle motive davantage sa décision en ce qui concerne une vie familiale dont la partie requérante 

s’abstient de démontrer l’existence. Le Conseil rappelle en effet que lorsque la partie requérante allègue 

une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier lieu d’établir, de manière 

suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et familiale 

qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

4.3.2. La partie requérante n’est, dès lors, pas fondée à se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la 

CEDH.  
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4.4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

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

Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en 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 vingt août deux mille dix-huit par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

  


