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 n° 139 433 du 26 février 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

1. l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargé de l'Asile et la 

Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté désormais le 

Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

2. la Commune de IXELLES, représentée par son Bourgmestre 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 septembre 2014, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire, prise le 21 août 2014. 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er décembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 27 janvier 2015. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me R. AMGHAR loco Me H. CHIBANE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme S. MWENGE, attaché, qui comparaît pour la première partie défenderesse 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 5 mars 2006. 

 

1.2. Le 9 mars 2006, le requérant a introduit une demande d’asile, et le 16 mai 2006, une décision 

confirmative de refus de séjour a été prise. Suite au recours urgent introduit à l’encontre de cette 

décision, une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et refus de statut de protection subsidiaire 

a été prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 12 octobre 2007. Suite au 

recours introduit à l’encontre de cette décision, un arrêt de rejet, n°16338, a été pris par le Conseil de 

céans en date du 26 septembre 2008. 

 

1.3. Le 29 novembre 2007, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile - a été pris à l’encontre 



  

 

 

CCE X - Page 2 

du requérant. 

 

1.4. Le 11 mars 2009, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 bis de la Loi, et le 27 mai 2009, une décision d’irrecevabilité de la demande a été 

prise. 

 

1.5. Le 29 juillet 2009, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9 bis de la Loi, et le 15 avril 2011, une décision de rejet de la demande, avec ordre de quitter 

le territoire, a été prise. Suite au recours introduit à l’encontre de cette décision le Conseil de céans a 

constaté le désistement d’instance dans son arrêt n°89 268 pris en date du 8 octobre 2012, suite au 

retrait, par la partie défenderesse, de la décision de rejet. Le 6 avril 2012, une nouvelle décision de rejet 

de la demande a été prise. 

 

1.6. Par courriers datés du 15 juin 2012 et du 1
er
 octobre 2012, la partie requérante a envoyé à la partie 

défenderesse un complément d’informations dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour. 

 

1.7. Le 2 mai 2014, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille  

d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de partenaire de Belge, et le 21 août 2014, une décision 

de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire a été prise par la partie 

défenderesse. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« est refusée au motif que: 

 l'intéressé n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il se trouve dans les conditions pour bénéficier du 

droit de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen de l'Union. Conformément à l’article 51, 

§1
er

, alinéa 2, dudit arrêté royal du 8 octobre 1981, l’intéressé(e) dispose d’un délai supplémentaire 

d’un mois, à savoir jusqu’au 2 août 2014 (jour/mois/année), pour transmettre les documents 

requis.
1
 

□ l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois 

mois en qualité de citoyen de l'Union : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

□ l'intéressé n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il se trouve dans les conditions pour bénéficier du 

droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union; 

 

□ il ressort du contrôle de résidence que l'intéressé ne réside pas sur le territoire de la commune 

auprès de laquelle il a introduit sa demande ; 

 

□ l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois 

mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

□ le droit de séjour est refusé pour raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. Comportement 

personnel de l'intéressé en raison duquel son séjour est indésirable pour des raisons d'ordre public ou 

de sécurité nationale : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

□ le droit de séjour est refusé pour des raisons de santé publique : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

« En vertu de l'article 51, §1, alinéa 3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 mentionné ci-dessus, étant 

donné que le séjour de plus de 3 mois en tant que ………………………..(remplir avec la qualité 

invoquée par l'intéressé : travailleur salarié, demandeur d'emploi, ....) a été refusé à l'intéressé et qu'il 

n'est pas autorisé ou admis à séjourner à un autre titre, il lui est enjoint de quitter le territoire dans les 30 

jours. »» 

 

2. Questions préalables 

 

2.1. Mise hors de cause de la première partie défenderesse.  
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Dans sa note d’observations, la première partie défenderesse sollicite sa mise hors de cause, alléguant 

que la décision dont appel a été prise par la seconde partie défenderesse en vertu du pouvoir autonome 

qui lui est attribué par l’article 52, §3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.  

 

En l’espèce, le Conseil constate que l’acte attaqué a été pris par la seule seconde partie défenderesse, 

qui a refusé le séjour au requérant, en vertu de la compétence qui lui est attribuée par la réglementation 

applicable au cas d’espèce. Le Conseil constate également, à l’examen du dossier administratif 

transmis par la première partie défenderesse, que cette dernière n’a pas concouru à la prise de la 

décision querellée.  

 

Il résulte de ce qui précède que la première partie défenderesse doit être mise hors de la présente 

cause.  

 

2.2. Défaut de la seconde partie défenderesse.  

 

N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 27 janvier 2015, la seconde partie défenderesse, 

dûment convoquée, est censée acquiescer au recours, en application de l’article 39/59, § 2, de la Loi.  

 

Cet acquiescement présumé ne peut toutefois signifier que le Conseil devrait annuler la décision 

attaquée 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). Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Conseil doit en effet vérifier si l’autorité 

administrative dont émane la décision attaquée, a donné des faits, dans la motivation tant matérielle que 

formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. 

dans le même sens, RvSt, n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005) et n’a pas, à 

cet égard, violé des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ou commis un excès ou 

détournement de pouvoir. Le Conseil estime devoir procéder à ce contrôle en l’espèce, malgré le défaut 

de la seconde partie défenderesse à l’audience. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de : 

- « La violation de l’obligation de procéder à un examen particulier des données de l’espèce et de 

statuer en connaissance de cause ;  

- La violation des articles 40 bis, 40 ter, 42 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;  

- La violation de l’obligation de motivation adéquate et raisonnable ;  

- La motivation insuffisante, fausse et inexistante ;  

- La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; ». 

 

Elle rappelle au préalable l’énoncé de l’article 40 ter de la Loi, et soutient que le requérant bénéficie 

d’une rémunération de l’ordre de 1300 à 1400 euros par mois et que la compagne de ce dernier 

bénéficie d’un revenu de l’ordre de 1186 euros par mois. Elle ajoute que le couple dispose, depuis mai 

2011, d’un contrat de bail conclu pour un appartement et que les revenus du requérant suffisent à eux 

seuls à assurer une vie décente à ce dernier ainsi qu’à sa famille. Elle rappelle ensuite le prescrit de 

l’article 42 de la Loi, lequel impose à la partie défenderesse, « […] si la présomption relative au moyens 

de subsistance stables, réguliers et suffisants n’est pas rencontrée, de réaliser une analyse 

individualisée de chaque cas en fonction des besoins propres de l’étranger rejoint et des membres de 

sa famille, pour déterminer précisément les moyens de subsistance qui leur sont nécessaires pour 

subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics », quod non en l’espèce. 

Elle estime en effet que « […] rien ne permet d’établir que la partie adverse a tenu compte « des 

besoins propres du citoyen de l'Union rejoint et des membres de sa famille » selon les termes de l’article 

42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, alors que l’ampleur des besoins peut être très 

variable selon les individus, comme l’a rappelé la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt 

Chakroun […] ». Elle ajoute également que l’article 42, §1
er
, alinéa, de la Loi « […] invite la partie 

adverse a jouer un rôle actif dans l’analyse des dossiers qui lui sont soumis, en sollicitant de l’étranger 

demandeur de séjour, qu’il communique toute pièce complémentaire ou toute information utile pour 

déterminer le montant nécessaire à la subsistance de la famille ». 
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Par ailleurs, elle expose que le requérant a procédé à sa déclaration de cohabitation légale en date du 

24 octobre 2011 et qu’il a été mis en possession d’une annexe 19 ter ainsi que d’une attestation 

d’immatriculation, que par courriers datés du 15 juin 2012 et du 1
er
 octobre 2012 « […] la partie adverse 

fut informée d’une telle déclaration et reçu un certain nombres d’éléments attestant du caractère stable 

et durable de la relation de couple ; Que par ailleurs, en date du 10 décembre 2012, un courrier fut 

également adressé à l’administration communale en vue d’établir les suites réservées à ce 

dossier ; […] ». Elle constate que ce n’est qu’en date du 2 mai 2014 que le requérant a été mis en 

possession  d’une attestation d’immatriculation, et ajoute qu’aucun courrier n’a été  adressé par la suite  

au requérant en vue de l’inviter à compléter son dossier. Sur ce point, elle relève « […] que la partie 

adverse a omis de délivrer et de répondre en temps utile aux sollicitations du requérant quant à son 

attestation d’immatriculation et qu’elle n’a en aucun cas solliciter de sa part la délivrance d’éléments 

utiles lui permettant d’attester que ce dernier remplit effectivement les conditions nécessaires à la 

délivrance d’une autorisation de séjour » et « Que la partie adverse s’est également abstenue de 

solliciter du requérant ou de son épouse la communication de tous les documents et renseignements 

utiles pour déterminer le montant nécessaire pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge 

pour les pouvoirs publics comme le lui permet l’article 42, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 

précité », alors que le requérant dispose effectivement de l’ensemble des conditions telles que prévues 

aux articles 42 et 43 ter de la Loi. Elle considère dès lors que la partie défenderesse a méconnu son 

obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause, et, par 

conséquent, ne motive pas adéquatement sa décision en violation du principe de motivation adéquate et 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen et de l’article 62 de la Loi éventuellement lu 

en combinaison avec l’article 42, § 1er, alinéa 2 de la Loi. Elle se réfère ensuite, une fois encore, à 

l’arrêt Chakroun de la CJCE dont elle en rappel la portée avant de conclure que la partie défenderesse 

« […] ne pourrait faire valoir des exigences excessives de preuve de suffisance des revenus, sans 

porter atteinte atteinte [sic] à l’objectif de la directive, ni à son effet utile visant la protection de la famille 

et le respect de la vie familiale droit fondamental reconnu par l’article 8 de la Convention de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la Charte des droits fondamentaux ». 

 

3.2. La partie requérante prend un second moyen de : 

- la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ;  

- la violation du principe de proportionnalité ; ». 

 

Elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir effectué un examen de proportionnalité de la 

mesure adoptée par elle alors que le requérant et sa famille sont établis en Belgique, laquelle situation 

aurait dû être prise en compte. Elle ajoute à cet égard que le requérant et sa compagne partage une 

communauté de vie depuis plusieurs années qui a été formalisée par une déclaration de cohabitation 

légale en date du 24 octobre 2011. Elle rappelle ensuite l’énoncé et la portée de l’article 8 de la CEDH. 

Elle expose alors que la partie défenderesse avait reçu par courriers datés du 15 juin 2012 et du 1
er
 

octobre 2012, des éléments permettant d’établir l’existence d’une vie familiale entre le requérant et sa 

compagne établis en Belgique et qu’il lui appartenait de procéder à une balance des intérêts en 

présence, quod non en l’espèce, alors « Qu’un tel examen des intérêts en présence aurait 

nécessairement mis en lumière le fait que la décision entreprise empêche le couple de vivre une vie 

familiale normale et effective, rendant effectivement impossible la poursuite de la vie familiale ». Elle 

conclut  sur ce point que la décision querellée intervient en violation de l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme. 

 

4. Discussion 

 

4.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 40 bis, § 2, alinéa 1
er
, 2°, f), de la Loi, 

prévoit que : « Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l’Union :  

[…]  

2° le partenaire auquel le citoyen de l’Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, 

et qui l’accompagne ou le rejoint.  

Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes : a) prouver qu’ils entretiennent une relation 

de partenariat durable et stable dûment établie. […]. 

[…]. ». 

 

Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 40 ter, alinéa 2, de la Loi, le membre de la famille 

d'un Belge, visé à l’article 40 bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de la Loi, doit notamment démontrer : « qu'il 

dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. […] ». 
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Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de 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 n’a pas donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cfr. 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 ses 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 

 

4.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que le requérant ayant introduit une demande de carte de séjour 

de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de partenaire de Belge, il lui 

appartenait de produire les documents ad hoc de nature à justifier l’objet de sa demande, démarche 

qu’il s’est abstenu d’entreprendre, et ce malgré la requête expresse de la seconde partie défenderesse, 

libellée de la sorte sur l’annexe 19ter établie le 2 mai 2014 : « L’intéressé est prié de produire dans les 

trois mois, à savoir au plus tard le 2 août 2014 les documents suivants : bail enregistré + preuves de 

revenus réguliers suffisants et stable de Madame [N.B.B.S.] + couverture de soin de santé en cours de 

validité + preuve de la relation durable (min 2 ans ) – Guichet 23 ». 

 

Dans ces circonstances, le Conseil ne peut que constater que la critique développée dans son premier 

moyen selon laquelle « […] aucun courrier ne fut adressé au requérant l’invitant à compléter son dossier 

avant la délivrance de la décision querellée » n’est pas fondée. 

Il en va de même s’agissant du reproche selon lequel la partie défenderesse s’est « […] abstenue de 

solliciter du requérant ou de son épouse la communication de tous les documents et renseignements 

utiles pour déterminer le montant nécessaire pour subvenir à leurs besoins […] » dès lors que l’article 

42, §1
er
, alinéa 2, de la Loi ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, la partie défenderesse ayant, à juste 

titre, constaté l’absence de tout élément de preuves de revenus. Aussi, manque également en fait, 

l’argumentation tirée de l’enseignement de l’arrêt Chakroun invoqué en termes de requête. 

 

Quant aux courriers datés du 15 juin 2012 et du 1
er
 octobre 2012 informant la partie défenderesse de 

divers éléments ayant trait au caractère stable et durable de la relation du requérant avec sa compagne, 

invoqués en termes de requête, force est de constater que ces courriers ont été envoyés à la partie 

défenderesse antérieurement à l’introduction de la demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne et en vue de compléter la demande d’autorisation de séjour du 

requérant  visée au point 1.5. du présent arrêt. Partant, cette argumentation du moyen manque en fait. 

Par ailleurs, s’agissant des documents relatifs aux revenus du couple ainsi que du contrat de bail, force 

est de constater que ces éléments ont été communiqués à la partie défenderesse par courrier du 18 

septembre 2014, soit postérieurement à la prise de la décision querellée. Partant, il ne peut être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte. 

 

Enfin, quant aux documents déposés en annexe à la requête, force est de constater, à l’examen du 

dossier administratif, que ces documents n’ont pas été communiqués à la partie adverse, dans le cadre 

de sa demande de carte de séjour, avant la prise de la décision attaquée, en sorte qu’il ne peut être 

reproché à cette dernière de ne pas les avoir pris en considération. Le Conseil rappelle, à cet égard, la 

jurisprudence administrative constante en vertu de laquelle les éléments qui n’avaient pas été invoqués 

par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa 

décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour 

l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » 

(en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre) 

 

4.1.3. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen n’est pas fondé. 

 

4.2.1. Sur le second moyen, le Conseil rappelle que l'article 8 de la CEDH, qui fixe le principe selon 

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 cet article autorise l’ingérence de l’autorité 



  

 

 

CCE X - Page 6 

publique pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains 

impératifs précis qu’elle énumère. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme 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.  

 

En l’espèce, 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 

mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000).  

 

Il ressort des considérations qui précèdent que les conséquences potentielles de la décision attaquée 

sur la situation et les droits du requérant relèvent d’une carence de ce dernier à satisfaire à une 

exigence légale spécifique au droit qu’il revendique et non de la décision qui se borne à constater ladite 

carence et à en tirer les conséquences en droit.  

 

4.2.2. Il résulte de ce qui précède que le second 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 vingt-six février deux mille quinze par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


