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n° 45 596 du 29 juin 2010 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 Contre :  

 

1. 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, 

2. La ville de La Louvière, représentée par son Collège des bourgmestre et 

échevins. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 janvier 2009 par X, de nationalité camerounaise, qui demande l’annulation 

de « la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, notifiée le 29 

décembre 2008 ». 

 

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 les mémoires échangés. 

 

Vu l’ordonnance du 28 mai 2010 convoquant les parties à comparaître le 22 juin 2010. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. NERAUDAU loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Mme C. HENSMANS, attaché, qui comparaît pour la première partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes. 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 14 mars 2005 et a introduit une demande d’asile le 25 

mars 2005. La procédure s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 6 septembre 2005.  Le recours en suspension 

introduit auprès du Conseil d’Etat a été rejeté par un arrêt n° 152.640 du 13 décembre 2005. Le recours 

en annulation a été rejeté par un arrêt n° 177.886 du 14 décembre 2007. 

 

1.2. Suite à un contrôle, elle a été privée de liberté le 7 décembre 2005 et un ordre de quitter le 

territoire lui a été remis à la même date. Le 6 février 2006, la partie défenderesse a pris la décision de 

prolonger sa détention. 

 

1.3. Elle a rencontré un ressortissant belge avec lequel elle a cohabité depuis juillet 2007. 
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1.4. Le 15 juin 2007, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, 

alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de La Louvière. Cette 

demande a fait l’objet d’une décision négative avec ordre de quitter le territoire le 19 juin 2008, laquelle 

lui a été notifiée le 4 septembre 2008. 

 

1.5. Le 14 février 2008, elle a donné naissance à un garçon. 

 

1.6. Le 29 juillet 2008, elle a introduit une demande d’établissement auprès de l’administration 

communale de La Louvière. 

 

1.7. Le 29 décembre 2008, une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de 

quitter le territoire a été prise à l’encontre de la requérante. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et 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 : N’est pas en possession d’un 

document national valable : Passeport ». 

 

2. Remarque préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la première partie défenderesse demande à être mise hors de 

cause. En effet, la loi du 15 décembre 1980 reconnaît à l’administration communale un pouvoir 

autonome de décision, à savoir refuser le séjour à la fin du cinquième mois de la procédure sans ordre 

de quitter le territoire et dans l’hypothèse ou la requérante reste en défaut d’apporter la moindre preuve 

de refuser l’établissement assorti d’un ordre de quitter le territoire belge.  Dès lors, elle estime ne pas 

être intervenue dans cette décision. 

 

En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif déposé par la première partie 

défenderesse, que celui-ci ne comporte aucune instruction de sa part à la deuxième partie 

défenderesse quant à la décision à prendre de nature à démontrer que la première partie défenderesse 

serait intervenue en la présente cause. 

 

Le Conseil considère dès lors que la première partie défenderesse est étrangère à la décision attaquée, 

qui a été prise par la seule deuxième partie défenderesse et qu’elle doit par conséquent être mise hors 

de cause. 

 

2.2.1.    N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 22 juin 2010, la seconde partie défenderesse, 

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

précitée du 15 décembre 1980. 

 

2.2.2.   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). Le Conseil estime dès lors devoir procéder à un contrôle de légalité en l’espèce, 

malgré le défaut de la partie défenderesse à l’audience. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La requérante prend un premier moyen de « la violation des articles 40 et suivants de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, 

des articles 51 et 52 de l’AR du 8 octobre 1981 et de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ». 

 

3.2.      Elle relève que la décision attaquée se fonde sur le constat qu’elle n’est plus en possession d’un 

document national valable, à savoir son passeport. Or, elle déclare avoir produit une attestation de 
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l’ambassade du Cameroun indiquant qu’elle n’a plus de carton de passeport et qu’elle ne peut en 

délivrer. Toutefois, cette dernière lui a délivré une attestation d’identité permettant ainsi d’effectuer des 

démarches administratives auprès des autorités belges. En outre, elle précise avoir fait une déclaration 

de cohabitation légale, qui a été établie sur base de ses documents d’identité, parmi lesquels figure un 

acte de naissance légalisé et un certificat de célibat légalisé. De même, une composition de ménage a 

été établie  et l’acte de naissance de son enfant reprend également son identité. 

 

Dès lors, la décision querellée est fondée sur le fait que les articles 40 et suivants de la loi autorisent 

l’introduction d’une demande d’établissement par la partenaire d’un citoyen de l’union européenne, avec 

lequel il entretient une relation durable.  Ce droit est étendu par l’article 40 ter aux membres de la famille 

d’un Belge.   

 

Elle ajoute que l’article 52 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 indique que l’étranger doit apporter la 

preuve de son identité, sans toutefois exiger que cette preuve soit rapportée par un passeport.   

 

3.3. Elle estime que la position adoptée par la partie défenderesse viole les dispositions précitées 

pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, elle constate que la partie défenderesse lie la 

production d’un passeport à la nécessaire preuve de l’identité. Or, selon elle, ce dernier est simplement 

un document permettant de voyager et accessoirement, il permet d’établir l’identité. En outre, elle 

considère que son identité peut se déduire d’une carte d’identité ou encore de pièces d’état civil. En 

l’espèce, elle a fourni une attestation d’identité, un document émanant de l’ambassade du Cameroun , 

un acte de naissance, un certificat de célibat et d’autres pièces. Elle ajoute que la loi du 15 décembre 

1980 et l’arrêté royal de 1981 prévoient que le droit d’établissement est accordé sur production d’une 

preuve de l’identité.   

 

En l’espèce, elle a produit une preuve de son identité et donc le droit d’établissement ne peut lui être 

refusé. A cet égard, elle s’en réfère à un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 27 juin 2008, 

dont la conclusion doit s’imposer au cas d’espèce.   

 

Elle considère que la décision attaquée viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle conduit à une séparation d’avec 

son mari et son enfant belge. Ainsi, elle estime qu’il existe une vie familiale dans son chef puisqu’elle 

cohabite avec son compagnon et son garçon belge. Par ailleurs, elle constate que cette décision 

constitue une ingérence sérieuse dans le respect de sa vie familiale dans les mesures où elle devra se 

séparer de son compagnon et de son enfant.   

 

Enfin, elle estime que l’ingérence dans le droit au respect de la vie familiale peut être légitime si elle est 

établie par la loi. En l’espèce, l’ingérence est prévue par la loi dans la mesure où la loi exige un 

document d’identité et non la production d’un passeport. Elle fait valoir que l’ingérence ne poursuit 

aucun des objectifs énumérés par l’article 8, § 2, de la Convention précitée  et n’est nullement 

proportionnée.   

  

4. Examen du moyen d’annulation. 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil entend souligner que la seconde partie défenderesse s’est abstenue 

de déposer tant une note d’observations que son dossier administratif en telle sorte que, en vertu de 

l’article 39/59, § 1
er

, de la loi précitée du 15 décembre 1980, les faits allégués par la requérante sont 

réputés prouvés à moins qu’il ne soit manifestement inexacts. 

 

A cet égard, dans sa requête introductive d’instance, la requérante fait valoir, sans être contredite, 

qu’elle a produit une attestation de l’ambassade du Cameroun indiquant qu’elle n’a plus de carton de 

passeport et qu’elle ne peut en délivrer, une attestation d’identité permettant d’effectuer des démarches 

administratives auprès des autorités belges, une déclaration de cohabitation légale, qui a été établie sur 

base de ses documents d’identité, parmi lesquels figure un acte de naissance légalisé et un certificat de 

célibat légalisé, une composition de ménage et l’acte de naissance de son enfant qui reprend également 

son identité 
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Le Conseil observe également que la décision attaquée reproche uniquement à la requérante de ne pas 

avoir produit son passeport. Il ressort dès lors de la motivation de cette décision que la partie 

défenderesse semble estimer que seul le passeport aurait pu établir valablement l’identité de la 

requérante. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que dans un arrêt du 25 juillet 2002 (C-459/99- «M.R.A.X.»), la Cour de 

Justice des Communautés européennes a estimé que le droit communautaire doit être interprété en ce 

sens qu’il n’autorise pas un Etat membre « à refuser de délivrer un titre de séjour et à prendre une 

mesure d’éloignement à l’encontre du ressortissant d’un pays tiers, qui est en mesure de rapporter la 

preuve de son identité et de son mariage avec un ressortissant d’un Etat membre, au seul motif qu’il est 

entré irrégulièrement sur le territoire de l’Etat membre concerné » (§ 80). Elle a toutefois également 

précisé qu’ «en l’absence de carte d’identité ou de passeport en cours de validité, documents qui 

permettent à leur titulaire d’apporter la preuve de son identité et de sa nationalité (voir en ce sens, 

notamment, arrêt du 5 mars 1991, Giagounidis, C-376/89 (…)), l’intéressé ne peut pas, en principe, 

valablement prouver son identité et, partant, ses attaches familiales » (§ 58). 

 

Dans une circulaire du 21 octobre 2002, faisant suite à cet arrêt (relative à la demande de séjour ou 

d’établissement dans le Royaume introduite sur la base de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980, 

par les membres de la famille d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Espace économique européen 

(E.E.E.) ou d’un Belge, qui ne sont pas en possession des documents requis pour leur entrée sur le 

territoire belge, M.B., 29.10.2002), le Ministre de l’Intérieur a indiqué la manière dont certaines des 

dispositions légales et réglementaires relatives à ces membres de famille doivent être interprétées, à la 

lumière du principe de proportionnalité utilisé par la Cour de Justice dans cet arrêt, et a précisé que, 

même si celui-ci ne vise que le conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’E.E.E., son 

interprétation s’applique également aux autres membres de la famille visés à l’article 40 de la loi du 15 

décembre 1980 ainsi qu’aux membres de la famille d’un Belge visés à l’article 40 de la même loi.  

 

En ce qui concerne la preuve de l’identité de ces membres de famille, cette circulaire indique qu’elle est 

établie par la production d’un passeport national, ou d’un titre de voyage en tenant lieu, en cours de 

validité ou non, mais ne restreint pas cette preuve à ces seuls documents puisqu’en leur absence, elle 

prévoit que ce n’est que le cas échéant qu’une décision de refus sera prise par le Ministre ou son 

délégué (cf. point 3). 

 

En l’occurrence, force est de constater que la requérante a produit, à l’appui de sa demande 

d’établissement, divers documents afin d’apporter la preuve de son identité. La question de savoir si la 

circonstance que la requérante n’a pas déposé de passeport mais différents autres documents, est de 

nature à énerver le principe posé par la Cour dans son arrêt « M.R.A.X. », doit être examinée à la 

lumière de cette jurisprudence. 

 

A cet égard, le Conseil considère qu’il ressort de cette jurisprudence, à l’aune de laquelle doit être 

interprété l’article 41 de la loi précitée du 15 décembre 1980, que la Cour de Justice des Communautés 

européennes a entendu faire prévaloir la preuve de l’identité du membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union – et, par extension, du membre de la famille d’un Belge – sur l’exigence d’un document 

spécifique prouvant cette identité, même si elle a rappelé qu’une carte d’identité ou un passeport en 

cours de validité constitue un document qui permet à son titulaire d’apporter la preuve de son identité. 

C’est donc à juste titre que la requérante considère qu’elle peut apporter la preuve de son identité par 

d’autres documents que le passeport.  

 

Dès lors, le Conseil estime que la partie défenderesse ne pouvait se borner à considérer que la 

requérante n’a pas déposé de passeport, sans indiquer la raison pour laquelle elle n’a pas pris en 

compte les autres documents que la requérante allègue avoir produit.  

 

4.2.  Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé.  

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article unique. 
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La décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 29 

décembre 2008 est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille dix par : 

 

M. P. HARMEL,               juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. MESKENS,  greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 


