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 n° 272 895 du 18 mai 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. SIMONE 

Rue Stanley 62 

1180 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et 

de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 février 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 18 septembre 2020. 

 

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 7 mars 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 10 mars 2022. 

 

Vu l’ordonnance du 11 avril 2022 convoquant les parties à l’audience du 4 mai 2022. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. SIMONE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me I. 

SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Par l’acte attaqué, la partie défenderesse a rejeté la demande d'autorisation de séjour, introduite par la 

partie requérante, sur la base de 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). 

 

2. Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la « Violation 

des articles 2 et 3 de la CEDH du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de 

l'article 9bis et 62 de la loi du 15.12.1980, violation du principe de l’erreur manifeste d'appréciation, 

violation du principe suivant lequel l'Office des Etrangers doit prendre en considération l'ensemble des 

éléments pour statuer, du principe de stricte collaboration entre l'administration et l'administrée, violation 

de l'article 8 de la CEDH ». 
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3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’en ce qui concerne le bien-fondé d’une demande 

d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la partie 

défenderesse examine s’il existe des raisons d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume. La disposition susmentionnée ne prévoyant aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, 

ni aucun critère menant à déclarer une demande d’autorisation de séjour (dans le même sens ; CE, 5 

octobre 2011, n°215.571 et 1er décembre 2011, n° 216.651), la partie défenderesse dispose d’un large 

pouvoir d’appréciation à cet égard. 

 

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 la 

partie requérante, mais n’implique que l’obligation d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte 

attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux 

arguments essentiels de la partie requérante. 

 

3.2. Relevons que la partie requérante n’explique en rien en quoi les articles 2 et 3 de la CEDH auraient 

été méconnus en l’espèce de sorte que le moyen ainsi pris manque en droit.  

 

En l’occurrence, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse a pris en 

considération les 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 pouvaient suffire à justifier la 

« régularisation » de sa situation administrative. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante, qui se borne à réitérer les arguments invoqués dans sa demande d’autorisation de 

séjour, et à reprocher à la partie défenderesse une argumentation stéréotypée, mais sans établir en quoi 

la motivation serait inadéquate ou insuffisante à cet égard.  

 

Enfin quant au reproche de ne pas avoir avisé la requérante qu’une décision avait été prise à son égard, 

le Conseil rappelle que la légalité d’un acte s’apprécie au jour de sa prise et que les compléments transmis 

sont postérieurs à l’acte attaqué de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas 

en avoir tenu compte. Le devoir de minutie ne semble donc pas avoir été violé en l’espèce dès lors que 

la partie défenderesse a pris en considération l’ensemble des éléments dont elle avait connaissance au 

jour de la prise de l’acte attaqué. Quant au principe de collaboration, si, certes, il incombe le cas échéant 

à l’administration de permettre à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter 

de manière raisonnable, sous peine de placer l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans 

un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie.  

 

3.3. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, force est de constater que la décision 

attaquée n’est assortie d’aucun ordre de quitter le territoire à l’encontre de la requérante de telle sorte que 

l’acte attaqué ne saurait constituer une ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante. 

 

Au demeurant, étant donné qu’il n’est pas contesté que la décision attaquée ne met pas fin à un séjour 

acquis mais intervient dans le cadre d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la procédure, pas 

d’ingérence dans la vie privée et familiale du requérant. Il convient dès lors d’examiner si l’Etat a une 

obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale de celle-ci. Afin de déterminer l’étendue des 

obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1er, de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si 

des obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs que sur 

son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles à mener une vie familiale hors de son territoire ne 

peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la 

CEDH. Or, aucun obstacle concret à la poursuite de la vie familiale ou privée ailleurs que sur le territoire 

belge n’est invoqué par la partie requérante. 
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Par conséquent, le Conseil estime que la partie requérante ne semble pas pouvoir être suivie en ce qu’elle 

invoque la violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne semble pas être fondé. 

 

5. Entendue, à sa demande expresse, à l’audience du 4 mai 2022, la partie requérante soutient qu’il n’est 

pas réaliste de dire qu’il n’y a pas d’obstacle à la poursuite de la vie familiale et privée en Belgique, vu 

qu’elle se trouve depuis 10 en Belgique, qu’elle a un diplôme d’aide-soignante, et qu’elle a travaillé 

pendant 4 ans. Elle estime que la décision est disproportionnée au regard de l’article 8 de la CEDH. Elle 

rappelle que la procédure de permis unique se fait depuis le pays d’origine ou alors il faut être en séjour 

légal en Belgique. 

 

Il convient de relever que cette critique, qui se borne à rappeler les éléments invoqués à l’appui de la 

demande et à prendre le contrepied de la motivation de l’acte attaqué, n’énerve en rien le raisonnement 

développé dans l’ordonnance adressée aux parties, et reproduite supra. 

 

6. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 

 

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 dix-huit mai deux mille vingt-deux par : 

 

Mme M. BUISSERET, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. BUISSERET 

 

 


