
 

x - Page 1 

 

n° 59 656 du 14 avril 2011 

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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 février 2011 par x, de nationalité camerounaise, tendant à l’annulation de 

« la décision de fin de droit de séjour avec ordre de quitter le territoire prise […] en date du 18 janvier 

2011 et [lui] notifiée […] le 26 janvier 2011 ». 

 

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 mémoire en réponse. 

 

Vu l’ordonnance du 15 mars 2011 convoquant les parties à l’audience du 12 avril 2011. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me O. GRAVY, avocat, qui comparaît 
pour la partie requérante, et Mme J. DIKU META, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Rétroactes. 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 31 mai 2010. 

 

1.2. Le 20 mai 2010, elle a introduit auprès du Bourgmestre de la Ville de Gembloux une demande 
de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de partenaire d’un Belge 
avec qui elle avait signé le 11 juin 2010 une déclaration de cohabitation légale. 
 
1.3. Le 22 novembre 2010, elle s’est vue délivrer une carte de séjour de membre de la famille d’un 
citoyen de l’union. 
 
1.4. En date du 18 janvier 2011, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision mettant 
fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 21). 
  
Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : cessation de cohabitation légale 
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Considérant que le 11.06.2010, l’intéressée avait introduit une cohabitation légale. 

 

Considérant que le 29.12.2010, [D. M.] (son ex-partenaire qui lui a ouvert le droit de séjour) fait une 

déclaration unilatérale de cessation de cohabitation légale. 

 

Considérant que suite à cette cessation, il n’y a plus de partenariat enregistré entre les personnes 

concernées au sens de l’article 40bis, §1, 2°. 

 

Considérant que l’intéressée n’est plus dans les conditins mises à son séjour. 

 

Dès lors, il est mis fin à son droit de séjour ». 
 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 42bis à 42 quater de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 

54 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs ainsi que des principes généraux de bonne administration et « audi alteram 

partem » et de la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des 

Libertés Fondamentales ». 

 

2.2. En ce qui s’apparente à une première branche du moyen, elle expose que l’article 54 de l’Arrêté 

royal précité du 8 octobre 1981 « précise que la décision est susceptible d’être prise sur base [des] 

articles 42bis, 42ter ou 42quater de la loi du 15 décembre 1980 », alors que la décision attaquée « ne 

précise absolument pas sur base de laquelle de ces dispositions [ladite] décision a été prise, de sorte 

que [cette dernière] ne peut être tenue pour adéquatement motivée au regard de l’article 62 de la loi du 

15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ». 

 

2.3. En ce qui s’apparente à une deuxième branche du moyen, elle invoque l’application de l’article 

42quater, § 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980, dans la mesure où, « fin de l’année 2010 », elle 

aurait été victime de coups de la part de son partenaire qui à l’occasion, et en présence des services de 

police, l’aurait mise à la porte de son domicile. Elle fait valoir que la partie défenderesse a commis une 

erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas pris en considération ces circonstances. 

 

2.4. En ce qui s’apparente à une troisième branche, elle reproche à la partie défenderesse de ne 

pas l’avoir entendue avant de prendre sa décision « afin de lui permettre de faire valoir ses observations 

sur les motifs qui pouvaient conduire à la décision d’exclusion ». Dès lors, elle argue que la partie 

défenderesse a violé les principes généraux de bonne administration et « audi alteram partem ». 

 

2.5. En ce qui s’apparente à une quatrième branche du moyen, elle reproche à la partie 

défenderesse de n’avoir pas tenu compte de la cellule familiale qu’elle forme avec sa mère et ses deux 

frères qui vivent en Belgique, en telle sorte que la décision attaquée viole l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. En ce qui concerne la première branche du moyen, il convient de rappeler que pour satisfaire à 
l’obligation de motivation au regard des dispositions visées au moyen, la partie défenderesse doit, dans 
sa décision, fournir à la requérante une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et 
de fait qui l’ont déterminée, en sorte qu’elle peut comprendre les raisons qui la justifient et apprécier 
l’opportunité de les contester utilement, et qu’en outre, l’autorité administrative n’a pas l’obligation 
d’expliciter les motifs de ses motifs ni celle de répondre à chaque allégation et chaque document 
avancé par la requérante, pour autant qu’elle rencontre les éléments essentiels de la demande. 
 

En l’espèce, force est de constater que la partie défenderesse fonde sa décision sur une série de 
considérations de droit et de fait qu’elle précise dans sa motivation, en sorte que la requérante en a une 
connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de les 
contester utilement. Par ailleurs, la requérante elle-même ne laisse aucun doute quant à la 
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compréhension qu’elle a de la portée de la décision litigieuse, puisque dans sa requête, elle invoque à 
son profit l’application de l’exception prévue à l’article 42quater, § 4, de la loi précitée du 15 décembre 
1980. 
 
Dans cette perspective, et à défaut d’expliciter valablement son moyen sur ce point, l’acte attaqué 
répond aux exigences de motivation évoquées. 
 

3.2. En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, en ce que la requérante invoque 

l’application de l’article 42quater, § 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980, il ne résulte d’aucune 

pièce du dossier administratif que la requérante aurait été victime de coups de la part de son partenaire 

ou de « violence domestique » quelconque. Au contraire, à la lecture du dossier administratif, il ressort 

du fax transmis par la Ville de Gembloux à la partie défenderesse en date du 31 décembre 2010 que la 

« cessation de cohabitation légale » se justifierait par le « changement d’attitude de [la requérante] qui 

se révèle violente avec Mr. [D.] (menace) ». De même, selon une note interne du 13 janvier 2011, la 

partie défenderesse expose les différentes considérations en vertu desquelles il y a lieu de procéder à 

un retrait de la carte F et mentionne à cet égard « pas de vc [violences conjugales] alléguées ». 

 

3.3. En ce qui concerne la troisième branche du moyen, concernant l’argument tiré du principe 

« audi alteram partem », la partie défenderesse n’était nullement tenue d’entendre la requérante avant 

de prendre sa décision dès lors qu’aucune disposition légale ne l’y oblige. Certes, s’il incombe à 

l’administration de permettre à la requérante de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter 

de manière raisonnable, sous peine de placer l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans 

un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. Dès lors, il appartenait à la 

requérante d’informer la partie défenderesse de tout élément nouveau au regard de sa situation 

personnelle. 

 

3.4. En ce qui concerne la quatrième branche du moyen, l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’oppose pas à ce que les Etats 

fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire et que, partant, ils 

prennent des mesures d’éloignement à l’égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions.  

 

En l’espèce, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de 

quitter le territoire à l’encontre de la requérante pour un motif prévu par la loi et établi à la lecture du 

dossier administratif. L’ingérence dans la vie privée de la requérante est dès lors formellement conforme 

aux conditions dérogatoires visées à l’article 8, § 2, de la Convention précitée. De plus, la requérante 

reste en défaut d’établir, in concreto, le caractère déraisonnable ou disproportionné de l’ingérence ainsi 

occasionnée. 

 
La requérante reste en défaut de fournir un quelconque développement de l’articulation de son moyen 
invoquant l’article 8 de la Convention précitée quant à la manière dont la partie défenderesse porterait 
atteinte à sa vie familiale en prenant l’acte attaqué. Elle ne fournit pas davantage d’informations 
précises en la matière dans le reste de sa requête, dont l’exposé des faits se limite à mentionner, sans 
autres formes de commentaire, que plusieurs membres de sa famille, dont deux sont Belge, résident 
légalement en Belgique. 
 

En termes de requête, la requérante se borne à faire valoir que la partie défenderesse n’a pas tenu 

compte de la cellule familiale qu’elle forme avec sa mère et ses deux frères qui vivent en Belgique. La 

présence de ces membres de sa famille en Belgique ne ressort nullement du dossier administratif. En 

effet, la partie défenderesse n’a jamais mentionné cet élément précédemment et rien ne permet de 

conclure que la requérante ait entretenu des relations familiales avec sa mère et ses deux frères. Elle 

invoque ces liens de parenté pour la première fois dans le cadre de la requête introductive d’instance 

mais sans donner à ces liens la moindre consistance ou crédibilité. Dès lors, cet aspect du moyen ne 

peut être tenu pour fondé.  

 

3.5. En conséquence, le moyen unique n’est pas fondé. 

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

 

Article unique. 
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La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le quatorze avril deux mille onze 

par : 

  

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

M. A. IGREK,     greffier. 

 

 

 

Le greffier,                               Le président, 

       

 

 

 

 

A. IGREK.                   P. HARMEL. 

 

 


