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 n°169 843 du 15 juin 2016 

dans l’affaire X/ VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 décembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, 

prise le 4 novembre 2015. 

 

Vu le titre I
er

 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 4 mai 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. CHIBANE loco Me V. LURQUIN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. COUSSEMENT 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 

 

1.1 La requérante est arrivée en Belgique à une date que les pièces versées au dossier administratif ne 

permettent pas de définir.  

 

1.2 Le 13 mai 2015, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter), faisant valoir sa qualité partenaire dans le cadre 

d’un partenariat légal enregistré conformément à une loi d’un citoyen belge. Cette demande a été 

complétée les 5 et 11 août 2015.  

 

1.3 Le 4 novembre 2015, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), à l’égard de la requérante. Ces décisions, qui lui ont 

été notifiées le 13 novembre 2015, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 
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  « □ l’intéressée n’a pas prouvé dans le délai requis qu'il ou elle 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  

l'Union ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l'Union ; 

 

Dans le cadre de sa demande de droit au séjour introduite le 13.05.2015 en qualité de partenaire de 

[D.G.] (NN XX XX.XX XXX-XX) de nationalité belge, l'intéressée a produit la preuve du paiement de la 

redevance, la déclaration de cohabitation légale, la preuve de son identité, une assurance maladie 

couvrant l'ensemble des risques en Belgique, la preuve du logement décent revenus de son partenaire. 

 

Cependant les partenaires n'ayant pas d'enfant en commun ou n'ayant pas apporté la preuve qu'ils 

cohabitaient ensemble depuis au moins un an , ils devaient établir de façon probante et valable qu'ils se 

connaissaient depuis au moins 2 ans précédant la demande en apportant la preuve qu'ils entretenaient 

des contacts réguliers par téléphone ou par courrier (ordinaire ou électronique) et qu'ils s'étaient 

rencontrés au moins trois fois deux ans avant l'introduction de la demande de séjour et que ces 

rencontres comportaient au total 45 jours ou davantage : ce qui n'a pas été démontré. 

 

En effet les seuls documents produits sont des billets d'avion au nom de [la requérante] prouvant qu'elle 

a voyagé entre la Belgique et l'Italie. Ces billets d'avion ne prouvent pas que le couple s'est rencontré 

durant les périodes des voyages de [la requérante] à Bruxelles. Par ailleurs, les quelques photos 

produites ne sont pas pertinents [sic] car la date mentionnée concerne le mois de juillet 2015 et les 

quelques photos non datées électroniquement ne sont pas des éléments probants indiquant que le 

couple se connaît depuis au mois [sic] 2 ans. 

 

Quant aux 2 témoignages produits, ils n'ont qu'une valeur déclarative non étayées [sic] par des 

documents probants. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, 

l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée. 

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle 

d’une nouvelle demande. 

 

Dès lors en exécution de l'article 7, alinéa 1
er

, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressée de quitter le territoire 

du Royaume dans les 30 jours vu qu’elle n’est autorisée ou admise à séjourner à un autre titre, : la 

demande de séjour introduite le 13.05.2015 en qualité de partenaire lui a été refusée ce jour ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

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

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), 

de l’article 7 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au 

regroupement familial (ci-après : la directive 2003/86), des articles 7, 40bis, 40ter et 42 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), de l’article 20 de la loi du 19 janvier 2012 modifiant 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 19 janvier 2012), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, du « devoir de prudence, de soin et de minutie, qui font partie 

intégrante des principes généraux de bonne administration » et du « principe général de motivation 

matérielle des actes administratifs », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de « la 

contradiction dans les motifs de la décision attaquée ».  

 

2.2 Dans ce qui peut être considéré comme une première branche, intitulée « Quant à la décision de 

refus de séjour de plus de trois mois », la partie requérante fait valoir qu’ « il est évident que les 

documents joints à l’appui de [l]a demande d’autorisation au séjour [de la requérante], à savoir de 

nombreuses photos d’elle et de Monsieur [D.], des billets d’avion en son nom entre Bruxelles et l’Italie 

depuis le 30 juillet 2013, et des témoignages de ses prochent [sic], constituent à tout le moins un 
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commencement de preuve de ce que la requérante et son compagnon, Monsieur [D.], satisfont à la 

condition énoncée aux articles 40 bis et 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 relative à la durée et au 

sérieux de la relation qu’ils entretiennent ». Elle indique, tout d’abord, que « […] les nombreuses – 

quinze - photos de la requérante et de son compagnon fournies à l’appui de sa demande […] - photos 

qui, bien que non datées, ont été manifestement prises dans une dizaine d’endroits, voire de pays 

différents- prouve [sic] à l’évidence qu’ils se sont rencontrés à plus de trois reprises ces deux dernières 

années ». Elle poursuit en indiquant que « les huit billets d’avion au nom de la requérante entre l’Italie, 

son pays de résidence, et la Belgique […] font montre eux de la fréquence de leurs contacts et de la 

solidité de leur relation, ainsi que du fait qu’ils se connaissent depuis plus de deux ans précédant 

l’introduction de leur demande : le « plus ancien » billet d’avion date en effet du 30 juillet 2013, de sorte 

qu’il y a à tout le moins une présomption en l’espèce de ce qu’ils se connaissent depuis plusieurs mois 

auparavant. Car, évidemment, prendre un avion en vue de rejoindre son conjoint n’étant nullement la 

première étape d’une relation entre deux personnes, il y a toutes les raisons de penser que leur 

première rencontre a eu lieu bien avant cela… ». Elle expose ensuite que « […] la partie adverse fait 

état de « 2 témoignages produits » qui n’auraient « qu’une valeur déclarative non étayée par des 

documents probants », force est de remarquer que la requérante n’a pas produit deux, mais bien cinq 

témoignages à l’appui de sa demande d’autorisation au séjour » et soutient, d’une part, que « tenir 

compte péremptoirement que de deux des cinq témoignages produits par la requérante […], sans même 

préciser lesquels de ceux-ci ni les raisons de l’écartement des autres, fait montre de ce que la partie 

adverse n’a pas tenu compte, au moment de prendre la décision attaquée, de l’ensemble des éléments 

de la cause […] » et, d’autre part, que « la partie adverse ne pouvait affirmer que ces témoignages 

n’auraient qu’une valeur déclarative non étayée par des documents probants ». Elle indique à cet égard 

que la partie défenderesse « […] ne pouvait […] passer sous silence le contenu concordant de ces 

témoignages, et principalement de ceux de Monsieur [A.D.B.] et de Madame [L.R.G.], qui font tous deux 

état de ce que la requérante et son compagnon sont en couple « depuis deux ans » » et que celle-ci 

« ne pouvait ignorer que ces témoignages, appuyés par les photos du couple et les billets d’avion, 

forment à n’en pas douter ensemble un faisceau d’indices concordants, établissant de manière probante 

que la requérante et son compagnon remplissent la condition visée par les articles 40 bis et 40 ter de la 

loi du 15 décembre 1980 ». Elle en déduit qu’ « […] il y a, dans le chef de la requérante, à tout le moins 

un commencement de preuve qu’elle satisfait la condition légale précitée relative à la durée de leur 

relation, la fréquence de leurs contacts et la périodicité de leurs rencontres » et que, dès lors, « si la 

partie adverse estimait insuffisant les documents fournis par la requérante […], il lui appartenait soit de 

s’interroger plus en avant et de traiter le dossier de la requérante avec les précautions suffisantes et de 

lui demander ainsi plus de renseignements, soit, à tout le moins, de motiver quant au commencement 

de preuve ainsi rapporté ». Elle soutient, dès lors, qu’ « en ne demandant pas de compléments 

d’informations à la requérante […] ni en ne prenant compte le commencement de preuve écrite apporté 

par les documents que la requérante a joints à sa demande, la partie adverse a incontestablement 

méconnu les principes généraux de bonne administration qui lui imposent, entre autres, d’effectuer un 

examen prudent, soigneux et minutieux de la situation personnelle du requérant ». Elle cite un extrait de 

« la Communication de la Commission au Parlement COM/2009/0313 », fait référence une 

jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE), et conclut qu’ « [i]l était 

donc attendu de la partie adverse, dans le cadre de l’examen minutieux qu’elle est censée réaliser, 

qu’elle sollicite de la personne dont elle perçoit qu’elle pourrait rentrer dans les critères du regroupement 

familial à tout le moins le dépôt de documents complémentaires ». 

 

2.3 Dans ce qui peut être considéré comme une seconde branche, intitulée « Quant à l’ordre de quitter 

le territoire », la partie requérante fait valoir que l’ordre de quitter le territoire est fondé sur le « […] seul 

motif que [la requérante] ne serait pas en possession d’un titre de séjour valable […]. Or il ressort 

clairement des travaux préparatoires de [la loi du 19 janvier 2012], relatifs à l’article 7 de cette dernière 

loi, que l’obligation de prendre une décision de retour à l’encontre d’une personne en séjour illégal sur le 

territoire ne vaut évidemment pas si le retour effectif d’un étranger entraîne une violation de l’article 8 de 

[la CEDH] qui garantit le droit de chacun à la vie privée et familiale […] ». Elle ajoute que « l’article 20 de 

[la loi du 19 janvier 2012] a inséré, dans la loi précitée du 15 décembre 1980, un article 74/13 […] », elle 

reproduit les termes de cette disposition, considère que « […]  si la partie adverse doit, dans certains 

cas déterminés à l’article 7 de la loi, délivrer un ordre de quitter le territoire, à une personne se trouvant 

en séjour irrégulier sur le territoire, cette obligation ne doit pas s’entendre comme s’imposant à elle de 

manière automatique et en toutes circonstances » et fait référence à un arrêt du Conseil. Elle conclut 

son raisonnement en estimant que « [l]‘ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la requérante, qui 



  

 

 

CCE X - Page 4 

cohabite légalement avec Monsieur [D.], de nationalité belge, est donc, d’une part, insuffisamment 

motivé et, d’autre part, viole tant le prescrit de l’article 20 de la loi du 19 janvier 2012 que l’article 8 de [la 

CEDH] ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 A titre liminaire, sur le premier moyen, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) 

rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du Conseil, 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 les 

actes attaqués violeraient l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 7 de la directive 2003/86. 

Il en résulte que le premier moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions.  

 

3.2.1 Sur le reste du moyen unique, en sa première branche, le Conseil rappelle que l’article 40bis, § 2, 

alinéa 1
er

, 2°, a), de la loi du 15 décembre 1980, 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 caractère durable et stable de cette relation est démontré :  

- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière 

ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;  

- ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la 

demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par 

courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années 

précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;  

- ou bien si les partenaires ont un enfant commun;  

[…] ». 

 

Il rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en 

vertu des diverses dispositions légales 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. Il souligne, sur ce point, que, 

dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de 

l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 

autorité n’a pas tenu pour établi 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 : C.E., 6 juillet 2005, n° 

147.344). 

 

3.2.2 En l’occurrence, la motivation du premier acte attaqué est, en substance, fondée sur la 

considération que les billets d’avion, les photographies et les témoignages produits à l’appui de la 

demande de carte de séjour, n’établissent pas le caractère stable et durable de la relation entre la 

requérante et son partenaire. Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est pas 

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

des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, mais reste en défaut de démontrer une 

erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, à cet égard. 

 

3.2.3 S’agissant de l’argumentation aux termes de laquelle la partie requérante soutient, concernant les 

photographies produites à l’appui de la demande de carte de séjour, que celles-ci « […] bien que non 
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datées, ont été manifestement prises dans une dizaine d’endroits, voire de pays différents », ce qui 

« prouve à l’évidence qu’ils se sont rencontrés à plus de trois reprises ces deux dernières années », le 

Conseil relève que celle-ci n’est pas de nature à renverser le constat opéré par la partie défenderesse 

selon lequel ces photographies « […] ne sont pas des éléments probants indiquant que le couple se 

connaît depuis au mois [sic] 2 ans ». En effet, la circonstance que les photographies produites à l’appui 

de la demande visée au point 1.2 ont été prises dans différents lieux – ce que la partie requérante 

s’abstient de démontrer en l’espèce – n’implique pas de facto que la requérante et son partenaire se 

connaissent depuis plus de deux ans.  

 

3.2.4 Quant à l’argument selon lequel les billets d’avion produits démontrent « […] la fréquence [des] 

contacts » entre la requérante et son compagnon, « la solidité de leur relation » et le fait qu’ils se 

connaissent depuis plus de deux ans, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que ces 

documents ne sont pas de nature à démontrer que la requérante et son compagnon se sont 

effectivement rencontrés lors des séjours de cette dernière en Belgique. En outre, la partie requérante 

soutient que, dès lors que le premier billet d’avion porte la date du 30 juillet 2013 et que « prendre un 

avion en vue de rejoindre son conjoint n’[est] nullement la première étape d’une relation entre deux 

personnes […] », il y a lieu d’appliquer une présomption selon laquelle la requérante et son compagnon 

se connaissaient déjà depuis plusieurs mois avant cette date. A cet égard, le Conseil observe que, non 

seulement la partie requérante n’indique aucunement sur quelle base légale la partie défenderesse 

devrait appliquer une telle présomption, mais celle-ci se trouve contredite par la lettre, signée par la 

requérante et son compagnon et versée au dossier administratif, ayant pour objet « Lettre de demande 

(cohabitation légale) », par laquelle ils font état de ce qu’ils sont « en couple depuis juillet 2013 ».  

 

3.2.5 En ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne « tenir compte 

péremptoirement que de deux des cinq témoignages produits par la requérante […] », le Conseil 

observe que si quatre témoignages ont été produits à l’appui de la demande visée au point 1.2 du 

présent arrêt, la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi l’analyse de ces témoignages 

devrait mener à un constat différent de celui établi par la partie défenderesse selon lequel les 

témoignages « n'ont qu'une valeur déclarative non étayées [sic] par des documents probants ». En effet, 

celle-ci se borne à invoquer le « contenu concordant de ces témoignages, et principalement de ceux  de 

Monsieur [A.D.B.] et de Madame [L.R.G.], qui font tous deux état de ce que la requérante et son 

compagnon sont en couple « depuis deux ans » ». Le Conseil constate, à cet égard, que ces deux 

témoignages, dès lors qu’ils datent respectivement du 23 juin 2015 et du 13 juillet 2015, ne démontrent 

pas que la requérante et son compagnon se connaissaient depuis au moins deux ans au moment de 

l’introduction de la demande, le 13 mai 2015. Quant aux deux autres témoignages, ceux-ci font état, 

pour le premier – non daté – de ce que la requérante et son compagnon sont « mariés récemment 

coutumièrement » et, l’autre – daté du 26 juin 2015 – de ce qu’ils « sont en couple ». Le cinquième 

document que la partie requérante présente comme un témoignage consiste, quant à lui, en une 

« Lettre de demande (cohabitation légale) » émanant de la requérante et de son compagnon et ne peut, 

par conséquent, être considérée comme un témoignage.  

 

Il résulte des éléments qui précèdent que la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle considère 

que les éléments produits par la requérante à l’appui de sa demande forment un « faisceau d’indices 

concordants ».  

 

3.2.6 S’agissant du reproche adressé à la partie défenderesse de ne pas avoir demandé de 

renseignements complémentaires à la requérante, le Conseil observe que la partie défenderesse a 

examiné la demande de carte de séjour introduite par la requérante, au regard des éléments produits à 

l’appui de celle-ci. Dans le cadre de cette demande, la requérante a ainsi eu la possibilité de faire valoir 

les éléments démontrant, selon elle, qu’elle remplissait les conditions de l’article 40bis, § 2, alinéa 1
er

, 2° 

de la loi du 15 décembre 1980. Partant, le Conseil estime que l’argumentation de la partie requérante ne 

peut être suivie, dès lors que, par analogie avec une jurisprudence administrative constante – selon 

laquelle c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur 

l’examen de sa situation administrative qu’il incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne 

saurait être tenue de procéder à des investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de 

donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002) –, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de 

ne pas avoir interpellé la requérante ou son partenaire, avant la prise des actes attaqués.  
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3.2.7 S’agissant de l’extrait de « la Communication de la Commission au Parlement COM/2009/0313 » 

et de l’une jurisprudence de la CJUE, force est de constater que la partie requérante s’abstient 

d’expliquer la comparabilité de la situation de la requérante avec celles évoquées dans ces documents, 

de sorte que le Conseil n’y a pas égard.  

 

3.3.1 Sur le reste du moyen unique, en sa seconde branche, le Conseil rappelle qu’aux termes de 

l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, le ministre ou son délégué « peut donner à 

l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, 

un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 

11° ou 12, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé :  

[…]  

2° s’il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé ;  

[…] ».  

 

Le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 

décembre 1980, est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une 

situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit.  

 

Le Conseil rappelle à nouveau 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.  

 

3.3.2 En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse a indiqué, dans la seconde décision 

attaquée, la disposition de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 qui est appliquée et a estimé, à cet 

égard que « Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1
er

, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressée 

de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’elle n’est autorisée ou admise à séjourner à 

un autre titre, : la demande de séjour introduite le 13.05.2015 en qualité de partenaire lui a été refusée 

ce jour », motivation qui se vérifie à l’examen du dossier administratif et qui n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante qui se borne, à cet égard, à estimer que « la partie adverse fonde 

l’ordre de quitter le territoire qu’elle délivre à la requérante et qui assortit la décision de refus de séjour 

prise à son égard au seul motif que celle-ci ne serait pas en possession d’un titre de séjour valable […] 

», sans tenir compte de l’article 8 de la CEDH et de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, ce qui 

ne saurait suffire à justifier l’annulation de la seconde décision attaquée.  

 

3.3.2.1.1 En effet, d’une part, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil 

rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, 

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. 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). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie 

privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie 

privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive 

(Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie 

privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 
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Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu'il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s'effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH 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 (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43). L’article 8 de la CEDH 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 (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). 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 l’entrée et le 

séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§, 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l’arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E, 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. 

 

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. 

 

Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien familial 

entre des conjoints ou des partenaires doit être présumé (cf. Cour EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pays 

Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60). 

 

3.3.2.1.2 En l’espèce, le Conseil observe que le lien familial entre la requérante et son partenaire n’est 

pas formellement contesté par la partie défenderesse. L’existence d’une vie familiale dans leur chef peut 

donc être présumée. 

 

Etant donné qu’il n’est pas contesté que le deuxième acte attaqué 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 familiale de la requérante. 

 

Il convient dès lors d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale de 

celui-ci. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1
er

, 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. 
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En l’occurrence, le Conseil observe qu’aucun obstacle à la poursuite d’une vie familiale ailleurs que sur 

le territoire du Royaume n’est invoqué par la partie requérante. 

 

En tout état de cause, le Conseil ne peut que constater que les conséquences potentielles alléguées de 

la deuxième décision attaquée sur la situation et les droits de la requérante relèvent d’une carence de 

cette dernière à satisfaire à une exigence légale spécifique au droit qu’elle revendique et non de la 

décision qui se borne à constater ladite carence et à en tirer les conséquences en droit (en ce sens, 

C.E., arrêt n°231 772 du 26 juin 2015). 

 

Dès lors, la partie requérante ne peut reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte 

de l’article 8 de la CEDH en prenant la deuxième décision attaquée. 

 

3.3.2.2 D’autre part, quant à la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil 

relève que cette disposition n’impose nullement à la partie défenderesse d’en faire une référence 

explicite mais uniquement de tenir compte de la vie familiale de la requérante au moment de la prise 

d’une décision d’éloignement.  

 

Le Conseil constate qu’en l’espèce, il ressort de la lecture de la décision de refus de séjour que la partie 

défenderesse a pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance au moment de 

prendre le deuxième acte attaqué, la requérante n’ayant fait valoir aucun autre élément que sa qualité 

de partenaire d’un Belge, en sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu l’article 74/13 de la loi 

du 15 décembre 1980.  

 

3.4 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. 

 

 

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 quinze juin deux mille seize par : 

 

 

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

 

 

Mme A. P. PALERMO, greffier. 

 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO  S. GOBERT 

 

 


