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 n° 244 340 du 18 novembre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANCRAEYNEST 

Avenue de Fidevoye 9 

5530 YVOIR 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 juin 2015, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation d’une décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 29 avril 2015. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 juin 2015 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 août 2020 convoquant les parties à l’audience du 16 septembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 13 novembre 2008, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union (annexe 19ter), en qualité d’ascendante d’un ressortissant belge majeur. 

Le 10 mars 2009, la partie défenderesse a pris une décision de refus de droit de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) à l’encontre de la requérante. Le Conseil du 

contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le recours introduit à l’encontre de ces 

décisions dans son arrêt n°151 526 du 1er septembre 2015. 
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1.2 Le 28 avril 2009, l’administration communale de Schaerbeek a erronément délivré une carte F à la 

requérante. 

 

1.3 Le 5 décembre 2011, la requérante a introduit une demande d’autorisation d’établissement (annexe 

16). Le 28 juin 2012, la partie défenderesse a pris une décision de rejet d’une demande d’autorisation 

d’établissement (annexe 17). 

 

1.4 Le 23 décembre 2014, la 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 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). 

 

1.5 Le 29 avril 2015, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande visée au point 

1.4. Cette décision, qui a été notifiée à la requérante le 7 mai 2015, constitue l’acte attaqué et est 

motivée comme suit : 

 

« L’intéressée invoque le fait d’être en séjour légal. Or force est de constater que l’annexe 35 que 

possède actuellement la requérante et qui est valable jusqu’au 26.05.2015, représente un titre de séjour 

précaire qui lui a été remis à la suite de l’introduction d’un recours en annulation devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers contre une décision de refus de demande d’établissement. Cet élément ne 

justifie pas une régularisation de séjour. 

 

[La requérante] se prévaut de son long séjour depuis novembre 2008 et de son intégration dans la 

société belge : elle déclare travailler, avoir suivi une formation et sa participation active à la vie sociale, 

qu’elle atteste par des témoignages, un contrat de travail et des attestations. Rappelons que le fait de 

s’intégrer dans le pays où l’on se trouve est une attitude normale de toute personne qui souhaite rendre 

son séjour plus agréable. 

L’intéressée ne prouve pas qu’elle est mieux intégré [sic] en Belgique où elle séjourne depuis quelques 

années que dans son pays d’origine où elle est née, a vécu de nombreuses années. De plus, le suivi 

d’une formation est un acquit [sic] et talent qui peut être mis à profit et servir tant au pays d’origine qu’en 

Belgique. Il n’y pas de lien spécifique entre ces éléments et la Belgique qui justifierait une régularisation 

de son séjour. 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 que 

son intégration est plus forte en Belgique que dans son pays d’origine (RVV 133.445 van 20.11.2014). 

 

Quant au fait que Madame travaille, précisons que l'exercice d'une activité professionnelle est autorisé à 

l’intéressée uniquement durant l’examen par le Conseil du Contentieux des Etrangers du recours qu’elle 

a introduit contre la décision de refus d’établissement. Par conséquent, toute activité professionnelle 

exerçait ultérieurement en Belgique deviendra illégal. Cet élément n'est donc pas un motif justifiant une 

autorisation de séjour. 

 

L’intéressée invoque le respect de l’article 8 de la Convention […] Européenne des Droits de l’Homme 

en raison de la présence en Belgique de son fils belge et de sa petite fille. Toutefois, notons que ces 

éléments ne sont pas de nature à justifier l’octroi d’un titre de séjour de plus de trois mois. [L]a 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" (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzouhdi 

du 13 février 2001, n°47160/99). 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 du 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 Première Instance de Huy – Arrêt n°02/208/A du 14/11/2002). 

Il importe cependant de relever que le droit à la vie familiale n'est pas absolu. Les états étant autorisés 

de s'ingérer dans l'exercice de ce droit lorsque cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue 

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté 

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions 

pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou la protection des droits et libertés d'autrui. (Article 

2 al2).Les lois relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers répondent valablement aux 
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exigences de cette disposition. En outre , relevons que la vie familiale au sens de l'article 8 C.E.D.H. 

n'est en principe pas affectée par une mesure qui y ferait obstacle envers des enfants ayant atteint l'âge 

de la majorité et qu'en tout état de cause, la vie familiale alléguée doit être préexistante ; elle doit aussi 

être effective. A ce titre, elle doit être caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites. La 

parenté ne suffit pas, il faut aussi des liens de fait. C.E. n° 173.042 du 02/07/200. Dès lors, ces 

éléments ne peuvent constituer des motifs suffisants pour justifier une régularisation ». 

 

2. Discussion 

 

2.1 Par un courrier du 2 septembre 2020, la partie défenderesse a informé le Conseil de ce que la 

requérante a quitté volontairement la Belgique le 28 mai 2018.  

 

Lors de l’audience du 16 septembre 2020, interrogée sur la conséquence éventuelle d’un retour 

volontaire de la requérante dans son pays d’origine, la partie requérante s’en réfère à l’appréciation du 

Conseil. 

 

La partie défenderesse fait valoir qu’il n’y a plus d’intérêt au recours. 

 

2.2 Le Conseil rappelle que l’intérêt au recours doit persister jusqu’au prononcé de l’arrêt et que 

l’actualité de l’intérêt au recours constitue une condition de recevabilité de celui-ci. Il rappelle également 

que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief 

causé par l’acte entrepris » (P. LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier, 2002, p. 653, n° 

376). 

 

En l’occurrence, force est de constater que la partie requérante, ne se trouvant plus sur le territoire 

belge à la suite de son retour dans son pays d’origine de manière volontaire, est restée en défaut de 

démonter la persistance, dans son chef, d’un quelconque avantage que lui procurerait l’annulation de la 

décision attaquée et, partant, de justifier de l’actualité de son intérêt au présent recours. 

 

Le Conseil estime dès lors que le présent recours est irrecevable à défaut d’intérêt. 

 

3. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 


