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 n°103 775 du 30 mai 2013 

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 11 janvier 2013, par X, qui déclare être de nationalité haïtienne, tendant à 

l’annulation de la décision, prise le 19 novembre 2012, mettant fin au droit de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire. 

 

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, dite ci-après la loi du 15 décembre 

1980. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 mars 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. BAÏTAR loco Me E. LETE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me D. STEINIER 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. 

 

La partie requérante est arrivée en Belgique le 1
er

 octobre 2004 munie d’un visa pour études. 

 

Le 7 août 2010, elle a contracté mariage avec une ressortissante belge. 

 

Le 10 août 2010, elle a introduit une demande de séjour en tant que conjoint de belge, et elle a été mise 

en possession d’un titre de séjour en cette qualité le 21 janvier 2011. 

 

En date du 19 novembre 2012, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision mettant fin au 

droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), qui lui a été notifiée le   

13 décembre 2012. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« L'intéressé est arrivé en Belgique le 01/10/2004 muni d'un visa dans le cadre d'un séjour étudiant. 

L'intéressé est autorisé au séjour limité aux études du 10/12/2004 au 31/10/2010. 

ll épouse le 07/08/2010 à Woluwe Saint Lambert un belge Madame [D. M.] 

Il introduit le 10/08/2010 une demande de droit au séjour en qualité de conjoint de belge en application 

de l'article 40 ter de la Loi du 15/12/1980. 

Il se voit délivrer le 21/01/2011 une carte électronique de type F en qualité de membre de famille de 

belge.  

Cependant selon le rapport de la police d'Etterbeek du 01/10/2012, il s'avère qu'il n'y a plus de cellule 

familiale entre les intéressés depuis le 01/11/2011. Ces informations sont confirmées par les 

informations du registre national précisant que l'intéressé est fixé à Etterbeek depuis le 22/06/2012 alors 

que son épouse belge demeure à Molenbeek Saint Jean depuis le 02/11/2011. 

De plus, tenant compte du prescrit légal (article 42 quater§1 alinéa 3 de le loi du 15/12/80 sur l'accès au 

territoire, au séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le maintien de la Carte "F" de la 

personne concernée ne se justifie pas étant donné que la personne prénommée n'a pas porté à la 

connaissance de l'administration des éléments susceptibles de justifier le maintien de son droit au 

séjour, éléments basés sur la durée de son séjour dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, 

de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses 

liens avec son pays d'origine. 

 

Considérant également qu'à ce jour, l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressée 

(telle qu'elle résulte des éléments du dossier) permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la 

Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 

04/11/1950 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (dite ci-après la 

CEDH). 

 

Elle fait référence à la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour européenne des droits de l'homme 

ainsi qu’à de la doctrine relatives à cette disposition, rappelant que l’ingérence de l’autorité publique 

dans le droit au respect de la vie privée et familiale doit respecter une exigence de proportionnalité. Elle 

déclare vivre en Belgique depuis 2004, auprès de sa mère âgée de 75 ans, de sa sœur et des deux 

enfants de celle-ci, qui séjournent légalement en Belgique, et elle soutient que son retour en Haïti 

l’empêcherait d’être auprès d’eux.   

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de l’ « inadéquation de la motivation de l’acte 

attaqué et erreur manifeste d'appréciation : violation de la loi du 23 juillet 1991 sur la motivation formelle 

des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3 ; violation de la [loi du 15 décembre 1980], 

notamment de son article 62 ; violation de la [CEDH], notamment en ses articles 6, 8 et 13 ; la violation 

du principe générale (sic) de bonne administration ».   

 

Elle allègue s’apprêter à introduire une demande d’autorisation de séjour, afin de faire valoir des 

éléments relevant de sa vie privée, de sa bonne intégration en Belgique et de sa famille, protégés par 

l’article 8 de la CEDH, ainsi que les éléments n’ayant pas été pris en compte par le Commissariat 

général aux réfugiés et aux apatrides. Elle invoque avoir achevé une formation de soudeur, espérer 

trouver prochainement un emploi dans ce domaine, et travailler actuellement comme aide ménager. Elle 

soutient qu’un retour en Haïti aurait pour effet de lui faire perdre le bénéfice de son long séjour légal en 

Belgique et de son emploi, et que cela retarderait aussi ses recherches d’emploi. Elle rappelle que la 

jurisprudence du Conseil d'Etat prévoit que l’autorité administrative doit répondre préalablement à la 

demande d’autorisation de séjour en cours avant d’exécuter un ordre de quitter le territoire, et estime 

que l’exécution de la décision querellée aurait pour effet de mettre fin à sa vie privée et familiale en 

Belgique. 
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3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du 

Conseil de céans, 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 (cf. 

notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 2008). 

 

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

l’acte attaqué violerait les articles 6 et 13 de la CEDH. Il en résulte que le deuxième moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

3.2.1. Sur le reste des deux moyens, réunis, le Conseil rappelle que 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. 

 

Force est de constater en l’espèce que la partie défenderesse a fondé sa décision sur une série de 

considérations de droit et de fait qu’elle précise dans sa motivation et qui se vérifient à la lecture du 

dossier administratif, en sorte que l’acte attaqué répond aux exigences de motivation découlant des 

dispositions invoquées.    

 

Par ailleurs, en ce que la partie requérante soutient que « l’autorité administrative doit répondre 

préalablement à la demande d’autorisation de séjour en cours avant d’exécuter un ordre de quitter le 

territoire » et déclare qu’elle « s’apprête […] à introduire une demande d’autorisation de séjour » afin de 

faire valoir des éléments relevant de sa vie privée et de sa bonne intégration en Belgique, le Conseil ne 

peut que remarquer qu’aucune demande de la sorte ne figure au dossier administratif. Il rappelle en tout 

état de cause que la légalité d’un acte devant s’apprécier en fonction des documents dont disposait la 

partie défenderesse au moment où elle a statué, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte 

d’une demande d’autorisation de séjour introduite postérieurement à cette décision, ni a fortiori, à une 

demande hypothétique que la partie requérante « s’apprêterait à introduire ». 

 

3.2.2. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’une 

violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoquée, il examine d’abord s’il existe 

une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte 

attaqué. Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 précité, il lui appartient donc 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. 

 

Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au 

moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 

31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21).  

 

En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée a valablement conclu à l’inexistence de la 

cellule familiale entre le requérant et son épouse, conclusion que la partie requérante reste en défaut de 

contester dans le cadre du présent recours. Dès lors, force est de constater que le requérant n’a pas 

valablement démontré l’existence dans son chef d’une vie familiale entre lui et son épouse.  

 

S’agissant des autres attaches développées en Belgique, telles qu’alléguées en termes de requête, il 

convient de rappeler que l’article 8 de la CEDH, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit 

au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. 

Ainsi, l'alinéa 2 de cette disposition autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci 

soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère.  

 

En l’occurrence, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les 

dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 

démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir 

notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 
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mars 1991), en sorte que la décision attaquée, prise conformément à cette loi, ne peut en tant que telle, 

être considérée comme constituant une violation de l’article 8 de la CEDH. L’ingérence ainsi commise 

dans la vie privée du requérant, si ingérence il y a, est formellement conforme aux conditions 

dérogatoires visées à l’article 8, alinéa 2, de la Convention précitée. 

 

Enfin, dans la mesure où la partie requérante ne conteste pas précisément le motif de la décision selon 

lequel la partie défenderesse n’a pas été informée d’éléments particuliers afférents à sa vie privée et 

que les arguments en ce sens dont elle se prévaut en termes de requête devraient être invoqués, selon 

ses propres déclarations, dans le cadre d’une demande d'autorisation de séjour qui n’était pas encore 

introduite au jour de la décision attaquée, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas y 

avoir eu égard, la partie requérante étant, quant à elle, en défaut d’établir in concreto le caractère 

déraisonnable ou disproportionné de l’éventuelle ingérence commise dans sa vie privée. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés. 

 

 

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 mai deux mille treize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. GERGEAY 

 

 


