
 

 

x - Page 1 

 

n° 61 357 du12 mai 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 5 mars 2011, par x, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision d’ordre de quitter le territoire annexée, qui lui a été notifiée le 

15/02/2011. » 

 

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 la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 avril 2011 convoquant les parties à l’audience du 3 mai 2011. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. KIRSZENWORCEL, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me M. VAN REGEMORTER loco Me E. DERRIKS, 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 inconnue, après être entrée en France le 29 juillet 

2008. Elle a déclaré son arrivée le 29 août 2008 et été autorisée au séjour jusqu’au 28 octobre 2008. 

 

Le 13 décembre 2008, la requérante a épousé un ressortissant belge.  

 

Le 15 décembre 2008, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de famille d’un 

citoyen de l’Union. Le 17 mars 2009, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire.  

 

Le 15 juin 2009, le Tribunal de Première Instance d’Anvers a prononcé l’annulation du mariage. 

 

1.2. La requérante est revenue en Belgique le 23 juin 2010. Elle a déclaré son arrivée le 5 juillet 2010 et 

été autorisée à séjourner sur le territoire du Royaume jusqu’au 20 septembre 2010. 



 

 

x - Page 2 

 

 

 

Le 21 septembre 2010, la requérante a déclaré une cohabitation légale avec un ressortissant belge. Le 

même jour, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union européenne.  

 

En date du 1
er

 février 2011, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire – annexe 20. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme suit :  

 

« 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. 

 

Motivation en fait : 

 

Les partenaires ([G. D. R., M. D. N.] et [D. F. L. L.]) n’ayant pas d’enfant en commun et n’ayant pas 

apporté la preuve qu’ils cohabitaient ensemble depuis au moins un an avant sa demande qui date du 

21/09/2010, ils devaient établir de façon probante et valable qu’ils se connaissaient depuis la même 

période en apportant les preuves qu’ils entretenaient des contacts réguliers par téléphone ou par 

courrier (ordinaire ou électronique) et qu’ils s’étaient rencontrés au moins trois mois 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, l’intéressée produit un témoignage et une attestation de SCRL Contact Plus 

renseignant que les intéressés se sont rencontrés à une soirée à l’hôtel Hilton à Bruxelles en juillet 

2009, sans autre précision. Un autre témoignage peu précis indique qu’il formait un couple en août 2009 

mais aucune preuve ne vient corroborer ces témoignages. Il est à noter que l’intéressée était mariée 

depuis le 23/12/2008 avec [B. E. J.] et que ce mariage a été annulé le 17/03/2010. Le premier élément 

de preuve remonte au mois de novembre 2009 (une carte commune du magasin Macro) soit moins d’un 

an avant la demande, les autres éléments datent d’après (témoignage de son avocat qui indique que sa 

cliente depuis septembre 2009 lui a présenté son compagnon fin décembre 2009, des transferts 

d’argent en faveur de l’intéressée (2010), la preuve du paiement d’un huissier par son compagnon (mais 

2010), des échanges de messages électroniques (2010), une prise en charge de l’intéressée par son 

compagnon (février2010), le paiement du billet d’avion de l’intéressée (2010), les coupons de téléphone 

Lyca Mobile (2010), la mutuelle de l’intéressée (août 2010), il est à remarquer que les photos datées 

manuellement ne permettent pas de prouver de manière certaine la durée de la relation. » 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, 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 ») 

dispose que, sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être 

exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours 

(en annulation) introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et que 

de telles mesures ne peuvent être prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à 

la décision attaquée. 

 

Le Conseil constate que la décision attaquée constitue une décision de refus de reconnaissance d’un 

droit de séjour à un étranger membre de la famille d’un Belge visée par ledit article 39/79, §1
er

, alinéa 2. 

Il en résulte que le recours en annulation introduit par le requérant est assorti d’un effet suspensif 

automatique, de sorte que cette décision ne peut pas être exécutée par la contrainte. 

 

2.2. En conséquence, le requérant n'a pas d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution qu’il 

formule en termes de recours. Cette demande est partant irrecevable. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen « en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 défaut de motivation, violation du principe de légitime confiance de l’administré, erreur dans 

l’appréciation des faits, violation de l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en considération 

l’ensemble des éléments pertinents de à la cause, violation d’une obligation que l’autorité s’est elle-
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même fixée. Ainsi que la violation des articles 40 et suivants et 62 de la loi du 15 décembre 1980 et 

l’article 3 de l’Arrêté Royal du 7 mai 2008 ». 

 

Elle soutient que la décision attaquée ne fait référence à aucune norme juridique et ne mentionne pas le 

numéro d’étranger de la requérante, et est constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation de la part 

de la partie défenderesse. Elle estime que la décision attaquée est incorrectement motivée dès lors que 

la requérante a déposé de nombreuses pièces (témoignages du conseil de la requérante, de nombreux 

amis et de la société organisatrice de la soirée au cours de laquelle la requérante a rencontré son 

compagnon, ainsi que des photos où l’on peut apercevoir les lieux et les saisons) lesquelles sont 

concordantes et qu’à défaut de considérer les témoignages comme des faux, la partie défenderesse ne 

peut considérer ces pièces comme non probantes. Elle invoque également le principe de 

proportionnalité et ajoute que l’annexe 19ter qui avait été remise à la requérante par la commune ne 

mentionnait pas les documents qui devaient être produits, de sorte qu’elle a estimé ces éléments 

suffisants. Elle conclut en ce que la décision attaquée ne peut être motivée sur le défaut de relation 

durable dès lors qu’aucun document supplémentaire ne lui a été demandé. 

 

3.2. La partie requérante prend un second moyen de « la violation des articles 8 § 2 et 12 de la 

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

 

Elle rappelle le prescrit des articles 8 et 12 visés au moyen et soutient qu’en l’espèce, la décision 

attaquée porte atteinte à une vie de couple existante dès lors que la requérante cohabite avec son 

compagnon depuis plus d’un an. Elle plaide que la pertinence de l’article 8 n’a pas été examinée et que 

contraindre la requérante à rentrer dans son pays afin de solliciter un visa est disproportionné. Elle 

ajoute que la décision attaquée ne mentionne ni le but légitime visé au second paragraphe de cet 

article, ni en quoi l’ingérence serait proportionnée au but poursuivi.  

 

4. Discussion. 

 

4.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur 

l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie 

requérante. L’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation d’informer les parties 

requérantes des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des intéressées (C.E., 29 

nov.2001, n° 101.283 ; C.E., 13 juil. 2001, n° 97.866). 

 

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. Quant à ce contrôle, le Conseil souligne en 

outre 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 établis 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 (cfr. dans le même sens : C.E., 6 juil. 2005, 

n°147.344). 

 

Le Conseil relève ainsi qu’il ressort du libellé de la décision attaquée, que celle-ci est prise en 

application de l’article 52, § 4, alinéa 5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, lequel porte sur la procédure 

suivie par le membre de la famille d’un citoyen européen qui n’est pas lui-même membre de l’Union 

européenne lorsqu’il entend se prévaloir du droit de séjour dévolu en cette qualité auprès de l’autorité, 

que « Si le ministre ou son délégué ne reconnaît pas le droit de séjour, cette décision est notifiée au 

membre de la famille par la remise d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 20, 

comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l’attestation 

d’immatriculation ». Cette précision, conjuguée à la motivation qui fonde la décision en fait, donne les 

indications nécessaires à la partie requérante pour comprendre la base légale de la décision dont appel. 

En tout état de cause, la partie requérante n’établit pas de quelle manière la lacune reprochée à la 

décision attaquée lui aurait porté préjudice. En outre, aucune disposition légale n’impose à la partie 

défenderesse de préciser le numéro de sûreté publique attribué au demandeur. 
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4.1.2. Il convient de noter que l’article 40bis, §2, 2° de la loi du 15 décembre 1980 porte que sera 

considéré comme membre de la famille d’un citoyen de l’Union, le partenaire de celui-ci, qui 

l’accompagne ou vient le rejoindre, entre autres à la condition que leur relation soit durable et stable et 

d’au moins un an dûment établie, qu’ils soient tous deux âgés de plus de 21 ans et célibataires et 

n’aient pas de relation durable avec une autre personne. L’article 40ter de la même loi rend cette 

disposition applicable aux membres de la famille d’un Belge qu’ils accompagnent ou rejoignent.  

 

A cet égard et eu égard à la « relation durable et stable », tel qu’indiqué à l’article 40bis, §2, 2° de la loi 

du 15 décembre 1980 et à l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « arrêté royal du 8 octobre 1981 »), et 

dont la preuve doit être apportée par la partie requérante, l’article 3 de l’arrêté royal du 7 mai 2008 fixant 

certaines modalités d’application de la loi précitée prévoit que ce caractère stable, est réputé établi dans 

trois cas d’espèce : « 1° si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière ininterrompue en 

Belgique ou dans un autre pays pendant au moins un an avant la demande ; 2° si les partenaires 

prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins un an et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu 

des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés 

trois fois avant l’introduction de la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou 

davantage ; 3° si les partenaires ont un enfant commun ». 

 

4.1.2. A l’instar de la partie défenderesse, il peut être observé que la requérante et son partenaire n’ont 

pas d’enfant commun et n’établissent pas qu’ils ont cohabité ensemble au moins un an avant 

l’introduction de la demande, ce qui ne semble pas directement contesté par la partie requérante, de 

sorte que la requérante doit apporter la preuve qu’elle peut se prévaloir du second critère édicté par la 

disposition susvisée. 

 

En l’espèce, le Conseil estime que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé la 

décision entreprise. Si même il devrait être admis, comme le soutient la partie requérante, que les 

intéressés se sont rencontrés en juillet 2009, soit treize mois avant l’introduction de la demande de la 

carte de séjour, aucun élément ne permet d’établir à suffisance que durant un an, ils ont entretenu des 

contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu’ils se sont rencontrés trois 

fois avant l’introduction de la demande et que ces rencontrent ont portés sur une période minimale de 

quarante-cinq jours. En effet, à l’instar de la partie défenderesse, il relève qu’à l’exception d’une carte 

commune de magasin, les documents déposés datent de 2010, soit moins d’un an avant la demande. 

Quant aux témoignages et photos apportés, force est de constater qu’ils ne permettent pas non plus 

d’établir que les intéressés auraient pendant une période antérieure d’un an à la demande, entretenu 

des contacts réguliers et se seraient rencontrés trois fois avant l’introduction de la demande pendant 

une durée de 45 jours.  

 

Par ailleurs, le Conseil note que l’annexe 19ter indique que la requérante a été invitée à produire des 

preuves de la relation durable, de sorte que cet aspect du moyen manque en fait. S’agissant de 

l’argument selon lequel la partie défenderesse aurait dû inviter la requérante à produire des documents 

supplémentaires, le Conseil rappelle que la partie défenderesse n’a pas l’obligation d’interpeller un 

demandeur préalablement à sa décision et qu’en tout état de cause, c’est à l’étranger qui sollicite le droit 

au séjour d’apporter la preuve qu’il se trouve dans les conditions légales pour en bénéficier et non à la 

partie défenderesse. 

 

4.2.1. Sur le second moyen, le Conseil rappelle que  selon une jurisprudence constante du Conseil 

d’Etat, 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). 

 

Or, force est de constater qu’en l’occurrence, la partie requérante n’a pas expliqué en quoi la partie 

défenderesse aurait violé l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de 

la violation de cette disposition. 

4.2.2. L’article 8 de la CEDH dispose comme suit : 
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« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 

 

Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil 

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. 

 

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, 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). 

 

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet qu’il y a ingérence et il 

convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Le droit au 

respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. Il peut en effet 

être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de 

l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou 

plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit 

nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière perspective, il 

incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l'atteinte. 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, 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 
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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. 

 

4.2.3. 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. 

 

En l’espèce, le Conseil constate à l’instar de la partie défenderesse que la partie requérante est restée 

en défaut d’établir, avec un minimum de consistance, l’existence d’une vie privée et familiale au sens de 

l’article 8 de la CEDH. Le grief soulevé au regard de cette disposition ne peut dès lors être tenu pour 

sérieux. 

 

5. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mai deux mille onze par : 

 

Mme E. MAERTENS   ,  juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme J. MAHIELS   ,  greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

J. MAHIELS E. MAERTENS 


