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n°37 890 du 29 janvier 2010 

dans l’affaire x / III 

En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 

  contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile 

et désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 mai 2008, par x, qui déclare être de nationalité iranienne, 

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

de quitter le territoire, prise le 10 avril 2009.  

 

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 le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 10 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 7 janvier 

2010. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. de TERWANGNE loco Me G. VANDERBECK, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me D. BELKACEMI loco Mes D. 

MATRAY et P. LEJEUNE, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes. 
 
1.1. Le 24 décembre 2008, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en faisant valoir sa qualité de 

partenaire d’une Belge, en l’occurrence, Madame [C. N.]. 

1.2. Le 10 avril 2009, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a 
pris, à l’égard du requérant, une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec 
ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 6 mai 2009. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
 
« MOTIF DE LA DECISION : 
Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois 
mois en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union : l’intéressée (sic) n’a pas 
pu établir de manière suffisante une relation durable et stable d’au moins un an avec son 
(sic) partenaire tel que requis par la loi du 15 décembre 1980. 
L’intéressé n’apporte pas suffisamment de preuve que les partenaires ont cohabité de 
manière ininterrompue pendant un an avant la demande ou qu’ils se connaissaient depuis 
au moins deux ans, ou qu’ils ont un enfant commun (critères définis par l’article 3 de l’AR 
du 7 mai 2008). 
En effet, l’intéressé apporte des témoignages de tiers, un reçu au seul nom de l’intéressé, 
des photos, un duplicata de facture gsm sans nom de client, un bail de location 
d’appartement au seul nom de Madame [N.], une copie d’ordre permanent de Madame 
[N.] pour son propriétaire : ce qui ne rencontre pas les critères précités. ». 
 
2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

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

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

administratifs, de la violation de l’article 52 de l’arrêté royal du 08.10.1981 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation des 

articles 40, 40bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 […], de l’article 3 de l’arrêté royal 

du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d’exécution de la loi du 15.12.1980 […], de 

l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration. ». 

 

2.2.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, la partie requérante s’emploie à 

démontrer que c’est à tort que la partie défenderesse a estimé que le requérant n’a pas 

démontré qu’il entretenait avec sa partenaire une relation durable et stable depuis au 

moins un an. 

Elle fait valoir à cet égard qu’« […] outre les documents présentés à l’appui de sa 

demande, le requérant fournit, en annexe au présent recours, différents documents 

attestant de sa relation durable avec Mme [N.] depuis plus d’un an […] ». 

Elle invoque également que « […] La partie adverse considère de manière erronée que le 

duplicata de la facture de GSM du 28.08.2007 déposé par le requérant à l’appui de sa 

demande de séjour ne rencontre pas les critères définis par l’article 3 de l’A.R. du 

07.05.2008. […] », arguant à ce propos que « […] si on compare le numéro de client de 

cette facture avec celle du 28.04.2009 au nom de Mme [C. N.], on constate qu’il s’agit du 

même numéro de client […] de sorte que le requérant prouve à suffisance avoir entretenu 

des contacts téléphoniques réguliers avec Mme [N.] (appel sur son numéro italien) depuis 

2007. […] ». 

Elle ajoute, par ailleurs, que « […] Si la partie adverse avait un doute […], il lui revenait 

d’inviter le requérant à compléter son dossier, conformément au principe de bonne 

administration et de fair-play. […] ». 

 

2.2.2. Dans ce qui tient lieu de deuxième branche, la partie requérante fait valoir que le 

motif de la décision querellée selon lequel « […] le requérant n’apporte pas la preuve qu’il 

a entretenu des contacts réguliers par téléphone, courrier électronique ou ordinaire, ni 

qu’ils se soient rencontrés au moins trois fois pendant les deux années précédant la 

demande de séjour et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage 

[…] » est « […] irrelevant (sic) dans la mesure où il est établi que le requérant et sa 
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compagne ont entretenu des contacts téléphoniques notamment depuis 2007 et en ayant 

vécu à la même adresse depuis le mois de septembre 2007 ; et qu’ils satisfont dès lors au 

prescrit de l’article 40bis de la loi. […] ». 

 

2.2.3. Dans ce qu’il y a lieu de considérer comme une troisième branche, la partie 

requérante invoque la violation, par la partie défenderesse, des obligations auxquelles elle 

est tenue quant à la motivation formelle de ses décisions pour la raison qu’à son estime, 

« […] les motifs repris par la partie adverse, à savoir notamment le fait que, pour la partie 

adverse, les documents fournis au moment de l’introduction de sa demande, ne justifient 

en rien la stabilité de la relation du requérant, ne sont pas pertinents puisqu’ils ne font pas 

valablement référence à la situation du requérant […] ». Elle justifie le raisonnement 

qu’elle tient à cet égard par la circonstance qu’à son estime « […] la stabilité […du…] 

couple […est…] démontrée à suffisance par les différents éléments évoqués ci-dessus et 

figurant déjà en partie dans le dossier remis à l’administration communale. […] ». 

 

2.2.4. Enfin, dans ce qui s’apparente à une quatrième et dernière branche, la partie 

requérante soutient encore que « […] Qui plus est, l’acte attaqué constitue une atteinte au 

respect de la vie privée et familiale du requérant tel que consacré par l’article 8 de la 

CEDH. […] », arguant à cet égard que « […] si […le requérant…] était contraint de rentrer 

en Italie, comme l’y invite la partie adverse, l’équilibre de son couple serait rompu avec 

des conséquences dommageables tant pour le requérant que pour sa compagne, Mme 

[N.] […] ». Elle ajoute également que l’éloignement du requérant n’a, à son estime, « […] 

pas beaucoup de sens dans la mesure où le requérant est titulaire d’un titre de séjour au 

sein de l’Union européenne, soit en Italie. […] ». 

 

2.3. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante fait valoir, en réponse à 

l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse dans sa note 

d’observations à l’égard de la violation, invoquée dans la requête introductive d’instance, 

du prescrit des articles 40 et 40bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et de l’article 

52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, que « […] la partie adverse est malvenue de 

formuler de telles considérations dans la mesure où le requérant explique, dans son 

recours, qu’il est établi que lui et sa compagne ont entretenu une relation durable durant 

plus d’une année avant de s’installer en Belgique […] ; et qu’ils satisfont dès lors au 

prescrit de l’article 40bis de la loi et de l’article 52 de l’arrêté royal du 08.10.1981 […] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. A titre liminaire, s’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie 
défenderesse dans sa note d’observations à l’égard de certains aspects du moyen unique 
pour le motif que, selon elle, « […] la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi l’acte 
attaqué violerait : l’article 52 de l’AR du 8 octobre 1980 […et…] les articles 40 et 40bis de 
la loi du 15 décembre 1980 […] », le Conseil ne peut que constater qu’elle n’est que 
partiellement fondée. 
En effet, s’il est exact qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de 
quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980, de sorte 
que le moyen, en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition, doit être déclaré 
irrecevable, en application de la jurisprudence administrative constante, selon laquelle 
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 ; CCE, arrêt n°28.135 du 29 
mai 2009), il n’en demeure pas moins, qu’en revanche, c’est à tort que la partie 
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défenderesse excipe que la partie requérante n’aurait pas expliqué « […] en quoi l’acte 
attaqué violerait : l’article 52 de l’AR du 8 octobre 1980 […et l’article…] 40bis de la loi du 
15 décembre 1980 […] ». 
En effet, en page 5 de l’acte introductif d’instance, la partie requérante affirme 
explicitement que le requérant et sa compagne « […] satisfont […] au prescrit de l’article 
40 bis de la loi […] » et ce, après avoir explicité les motifs de son raisonnement quant à 
ce. 
Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1980 
constitue une disposition d’exécution de l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980, 
précitée, de telle sorte qu’en l’espèce, il y a lieu, dans une interprétation bienveillante, de 
considérer que les griefs que la partie requérante a entendu faire valoir à l’appui de la 
violation alléguée de l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1980, précité, sont 
identiques à ceux qu’elle a exposés à l’appui de la violation alléguée de l’article 40 bis de 
la loi du 15 décembre 1980, précitée.      
 
3.1.2. Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique est 
irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980, 
la partie requérante étant restée en défaut d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué 
violerait cette disposition, par ailleurs, relative au séjour des citoyens de l’Union et non au 
séjour auquel peuvent prétendre les membres de leur famille, sur lequel portait, 
précisément, la « demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 
l’Union européenne » introduite par le requérant. 
 
3.2.1. Sur le reste du moyen, s’agissant, tout d’abord, de la première branche, dans 
laquelle la partie requérante, appuyant son raisonnement sur divers documents qu’elle 
joint à sa requête, soutient que c’est à tort que la partie défenderesse considère que le 
requérant n’a pas démontré qu’il entretenait avec sa partenaire une relation durable et 
stable depuis au moins un an, le Conseil ne peut que constater,  à l’examen des pièces 
versées au dossier administratif, que les documents produits par la partie requérante à 
l’appui son argumentation et joints à son recours, n’avaient pas été portés à la 
connaissance de la partie défenderesse en temps utile, c’est à dire avant que celle-ci ne 
prenne sa décision. 
Il en résulte que ces documents ne sauraient être pris en compte dans le cadre du 
contrôle de légalité que le Conseil est appelé à exercer à l’égard de la décision entreprise, 
ceci en vertu de la jurisprudence administrative constante qui considère 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 2002). 
Par identité de motifs, le Conseil ne saurait faire droit à l’argumentation de la partie 
requérante fondée sur ces documents. 
S’agissant des explications fournies, en termes de requête, concernant le duplicata de la 
facture de téléphone portable que le requérant avait produit à l’appui de sa demande, à 
propos de laquelle la partie défenderesse a indiqué, dans la décision querellée, qu’elle 
était « […] sans nom de client […] », le Conseil ne peut que constater qu’elles ne sont pas 
davantage pertinentes pour mettre en cause la légalité de la décision querellée et ce, 
dans la mesure où lesdites explications n’avaient, elles non plus, pas été soumises à la 
partie défenderesse avant que celle-ci statue sur la demande du requérant – et pour 
cause puisqu’elles reposent sur une comparaison effectuée entre cette pièce et une 
facture du 28 avril 2009, jointe en copie au recours, dont la partie défenderesse ne 
pouvait être en possession lorsqu’elle a pris l’acte attaqué, le 10 avril 2009. 
Au surplus, concernant l’argument selon lequel il appartenait à la partie défenderesse 
« […] d’inviter le requérant à compléter son dossier […] », le Conseil ne peut que rappeler 
que c'est à l'étranger qui prétend satisfaire aux conditions justifiant l’octroi d’un séjour en 
Belgique à en apporter lui-même la preuve, tandis que l’administration n’est, quant à elle, 
pas tenue d'engager avec l’étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-
ci se prévaut, ceci en vertu de l’enseignement de la jurisprudence administrative 
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constante dont il résulte que « Certes, s’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 la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un 
délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. » (voir, notamment, C.E., 
n°109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., n° 10.156 du 18 avril 2008). 
 
3.2.2. Il résulte à suffisance de l’ensemble des considérations qui précèdent que la 
première branche du moyen n’est fondée en aucun de ses aspects. 
 
3.3.1. Sur les deuxième et troisième branches du moyen, réunies, le Conseil relève que 
les arguments qui y sont développés reposent tous sur le postulat que les documents 
déposés par la partie requérante à l’appui de son recours démontreraient que le requérant 
« […] satisfait au prescrit de l’article 40bis de la loi […] », en manière telle que « […] les 
motifs repris par la partie adverse […dans la décision litigieuse…] ne sont pas pertinents 
puisqu’ils ne font pas valablement à la situation du requérant […] ». 
Or, le Conseil rappelle avoir déjà indiqué, dans les lignes qui précèdent et plus 
particulièrement au point 3.2.1. du présent arrêt, qu’il ne saurait avoir égard, dans le cadre 
du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer à l’égard de la décision entreprise, aux 
documents que la partie requérante a déposé, pour la première fois, en annexe au 
présent recours ni, par identité de motifs, à l’argumentation de la partie requérante fondée 
sur ces documents. 
Le Conseil observe également qu’au demeurant, la partie requérante ne prétend 
nullement qu’en prenant, au vu des documents qui lui avaient été fournis par le requérant 
au moment où elle a statué, la décision querellée pour les motifs qui y sont repris, la 
partie défenderesse aurait violé les dispositions visées en terme de moyen, ni qu’elle 
aurait, ce faisant, méconnu les obligations auxquelles elle était tenue quant à la 
motivation formelle de l’acte querellé, mais qu’elle reconnaît, au contraire, que 
l’argumentation qu’elle développe, quant à ce, en termes de requête repose, en réalité, 
sur des éléments qui ne figuraient qu’« […] en partie dans le dossier remis à 
l’administration communale […] ». 
Par conséquent, le Conseil estime que, dès lors qu’ils reposent sur des éléments dont le 
Conseil ne peut tenir compte en vertu de la jurisprudence administrative constante qui 
considère 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 2002), les arguments développés par la partie requérante 
dans les deuxième et troisième branches de son moyen ne sauraient être accueillis. 
 
3.3.2. Il s’ensuit que les deuxième et troisième du moyen ne sont pas fondées. 
 
3.4.1. Enfin, sur la quatrième et dernière branche du moyen, dans laquelle la partie 
requérante reproche à la décision querellée de porter atteinte au droit au respect de la vie 
privée et familiale du requérant, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil rappelle que 
cette disposition, 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 absolue. 
Ainsi, l'alinéa 2 de cet article 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. 

Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en 

tant que telle 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, 

précitée, dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures 
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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). 

Quant aux conséquences potentielles de ces décisions sur la situation familiale du 

requérant et de sa compagne, il ressort des considérations qui ont été émises dans les 

points qui précèdent qu’elles relèvent d’une carence du requérant 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 (en ce sens, notamment : 

C.C.E., arrêts n°2442 du 10 octobre 2007 et n°15.377 du 29 août 2008). 

Au surplus, s’agissant de l’argument selon lequel l’ordre de quitter le territoire 

accompagnant la décision querellée n’aurait « […] pas beaucoup de sens dans la mesure 

où le requérant est titulaire d’un titre de séjour au sein de l’Union européenne […] », le 

Conseil ne peut que relever qu’il n’est pas compétent pour en connaître, dès lors qu’il ne 

lui appartient pas, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce, de juger de 

l’opportunité des mesures prises par la partie défenderesse. 

 

3.4.2. La quatrième et dernière branche du moyen n’est, dès lors, pas fondée.  

 

3.5. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen n’est fondé 

en aucune de ses branches. 

 

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-neuf janvier deux mille dix, 

par : 

 

 

Mme N. RENIERS,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme V. LECLERCQ,  greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

V. LECLERCQ N. RENIERS 


