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 n° 48 822 du 30 septembre 2010 
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 27 avril 2010 par X, de nationalité iranienne, tendant à l’annulation de « la 

décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire prise le 14 avril 2010 

et notifiée à la partie requérante le 27 avril 2010 ». 

  

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 régulièrement échangés. 

 

Vu l’ordonnance du 1
er

 juillet 2010 convoquant les parties à l’audience du 28 septembre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. LEPOIVRE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1.    Rétroactes. 
 

1.1.  La requérante est arrivée en Belgique en août 2007 munie d’un passeport et d’un visa 

valable. Elle aurait ensuite quitté le territoire en octobre 2007 suite à l’expiration de son titre de séjour. 

 
1.2.  La requérante est revenue en Belgique le 27 septembre 2009 munie d’un passeport et d’un 

visa valable.  

 

1.3.   Le 3 décembre 2009, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune de 

Waterloo. Cette demande est toujours en cours d’examen. 

 
1.4.   Le 1

er
 décembre 2009, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 40 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune 

de Waterloo. Cette demande a été complétée par un courrier du 28 décembre 2009. 
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1.5.   Le 14 avril 2010, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune de  Waterloo 

à délivrer à la requérante une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire. 

 

Cette décision, qui a été notifiée à la requérante le jour même, constitue l’acte attaqué et est motivée 

ainsi qu’il suit :  

  

« MOTIF DE LA DECISION (2) : 

  

 □ N’a pas prouvé dans le délai requis qu’elle se trouve dans les conditions pour bénéficier 

du droit de séjour de plus de trois mois en tant que membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union. 

 

 ○ Défaut de preuve de relation durable avec le ressortissant belge A. R. (68.07.14/345-33) 

  • En effet, n’ayant pas d’enfant en commun, les partenaires n’ont pas apporté la preuve 

qu’ils cohabitaient depuis au moins un an et n’ont pas pu établir valablement qu’ils se 

connaissaient depuis au moins un an : ils n’ont pas apporté la preuve qu’ils ont entretenu des 

contacts réguliers  par téléphone (le relevé téléphonique du gsm numéro 0478/22.69.48 

n’indique pas le propriétaire) ou par courrier (ordinaire ou électronique =>  un seul daté du 

07.12.2009) et qu’ils se sont rencontrés trois fois durant l’année précédant la demande et que 

ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage. 

Les modes de preuves présentés – photographies et déclarations sur l’honneur – ne sont pas 

considérées comme critères valable pour établir la stabilité d’un relation durable et ne sont 

par ailleurs pas repris à l’art 3 de l’AR du 07/05/2008 (M.B. du 13/05/2008) ». 

 
2.    Exposé du moyen d’annulation. 
 

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

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

l’article 3 de l’arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d’exécution de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Des articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relatifs à la motivation formelle des actes administratifs, Des principes 

généraux de bonne administration, de proportionnalité, de l’obligation de prendre en considération 

l’ensemble des éléments de la cause et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 
2.2.    En une deuxième branche, elle rappelle qu’aucun moyen de preuve contraignant n’est prévu 

par les dispositions légales applicables afin d’établir la stabilité d’une relation et que, dès lors, la partie 

défenderesse aurait du prendre en compte tous les éléments pertinents fournis dans la demande. 

 
3.    Examen du moyen d’annulation. 
 

3.1.    Le Conseil rappelle que pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes 
administratifs, une décision doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de 
son auteur de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à 
la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Est suffisante la motivation de la décision qui permet à 
l’intéressé de connaître les raisons qui l’ont déterminée alors que l’autorité n’a pas l’obligation 
d’expliciter les motifs de ses motifs. 

 

Le Conseil entend également souligner qu’il incombe à l’étranger qui revendique le bénéfice d’un droit 

de séjour en qualité de membre de la famille d’un Belge d’établir son lien de parenté ou d’alliance par 

des documents dont l’authenticité et le caractère probant ne peuvent prêter à discussion. 

 
Le Conseil d’Etat a déjà indiqué que ni la loi du 15 décembre 1980 ni son arrêté royal d’exécution du 8 
octobre 1981 ne restreignent le mode de preuve du lien de parenté ou d’alliance et que l’autorité 
administrative n’est, par conséquent, pas fondée à exiger la production de documents déterminés à cet 
égard. 
 
3.2.  En l’occurrence, la motivation apparaît valablement et adéquatement motivée en ce qu’elle 
écarte le relevé téléphonique du G.S.M. dans la mesure où celui-ci ne précise pas le propriétaire de cet 
appareil. De même, la décision est suffisamment motivée à l’égard des échanges de courrier 
puisqu’elle relève qu’un seul courrier a été déposé à cet égard. 
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Cependant, en ce qui concerne les photographies et déclarations sur l’honneur, la décision attaquée se 
borne à relever que « Les modes de preuves présentés – photographies et déclarations sur l’honneur – 
ne sont pas considérées comme critères valable pour établir la stabilité d’un relation durable et ne sont 
par ailleurs pas repris à l’art 3 de l’AR du 07/05/2008 (M.B. du 13/05/2008) ». 
 
Force est, cependant, de constater qu’outre le fait qu’elle repose sur une considération subjective non 
étayée par le moindre élément objectif, cette motivation omet d’indiquer la raison pour laquelle les 
témoignages et photographies produits par la requérante à l’appui de sa demande d’établissement ne 
pouvait suffire à établir le lien d’alliance invoqué ou, le cas échéant, la raison pour laquelle l’authenticité 
et le caractère probant de ces documents prêtaient à discussion. 
 
Par conséquent, le Conseil estime que la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation 
en se limitant à rejeter des éléments de preuve, sans examiner si l’ensemble des documents produits 
pouvait suffire à établir le lien d’alliance entre la requérante et son époux. 
 

3.3. La deuxième branche du moyen unique étant fondée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres 
aspects du moyen qui, à les supposer, fondés, ne seraient pas de nature à conduire à une annulation 
aux effets plus étendus. 
 

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

Article unique. 
 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire prise le 14 avril 

2010 et notifiée à la partie requérante le 27 avril 2010 est annulée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille dix par : 

 

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

Mme S. VAN HOOF,                    greffier assumé. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. VAN HOOF.  P. HARMEL. 

 


