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 n° 71 131 du 30 novembre 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 PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 août 2011, par x, qui déclare être de nationalité brésilienne, 

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

de quitte le territoire, prise le 26 juillet 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 13 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 

13 octobre 2011. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. CROKART loco Me F.X. GROULARD, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 18 mars 2011, la requérante a introduit une demande de séjour en qualité de 

membre de famille d’un citoyen de l’Union, à savoir son partenaire belge.  
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1.2. Le 26 juillet 2011, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus 

de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 29 

juillet 2011. 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. 

 

ₒ Défaut de preuve de relation durable 

 

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 ou par courrier (ordinaire ou électronique) et qu’ils se 

sont rencontrés trois fois durant l’année précédant la demande et que ces rencontres au 

total 45 jours ou davantage. 

En effet, l’intéressée produit des photos non datées et non nominatives, De plus, les 

billets d’avion présentés dont le premier au nom de la personne qui lui ouvre le droit au 

séjour; daté du 09/08/2010 (Budapest-Cologne), et le deuxième aux noms des intéressés 

daté du 26/09/2010 (Paris-Rio De Janeiro) [sic.]. Ces documents prouvent tout au plus 

que les intéressés se connaissent et non qu’ils ont un relation durable et stable, De plus, 

ces voyages datent de moins d’un an avant la demande, Il en est de même, pour les trois 

témoignages qui n’ont qu’une valeur déclarative et ne sont pas étayés par des documents 

probants. 

In fine, le document de la Justice de Paix de Liège, invitant [la requérante] à payer ses 

frais médicaux pour l’année 2009 (montant de 239,78 euros), ne peut être pris en 

considération puisqu’il n’est pas envoyé à l’adresse du partenaire. De même que les 2 

virements (pour 78, 71 euros) de Monsieur [X.X.] envers le CHR, datés du 15.03.2010, ne 

prouvent en rien qu’ils soient destinés à sa partenaire.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation et 

de la violation des articles 40 ter et 62 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle 

des actes administratifs et du principe général de droit de bonne administration qui 

impose à la partie défenderesse de procéder à un examen complet et particulier du cas 

d’espèce.  

 

2.2. Elle fait valoir qu’à l’appui de sa demande, la requérante a fourni de nombreux 

documents dont notamment trois témoignages, que la partie défenderesse a commis une 

erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte des éléments essentiels produits 

et que les motifs de l’acte attaquée ne permettent pas à la requérante de connaitre les 

raisons pour lesquelles les témoignages produits ne permettraient pas de fonder sa 

demande.  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, combiné à 

l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980, dans sa version applicable lors de la prise 

de la décision attaquée, le droit de séjour en qualité de membre de la famille d’un Belge 
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est reconnu au partenaire auquel le Belge est lié par un partenariat enregistré, et qui 

l’accompagne ou le rejoint, pour autant qu’il s’agisse d’une relation durable et stable d’au 

moins un an, dûment établie, qu’ils soient tous deux âgés de plus de vingt et un ans et 

célibataires et n’aient pas de relation durable avec une autre personne.  

 

3.2.  En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de 

contester utilement les motifs de l’acte attaqué, selon lesquels la requérante n’a pas 

apporté la preuve d’une relation durable avec son partenaire belge, dans la mesure où les 

photographies produites ne sont ni datées ni nominatives, que les billets d’avion produits 

prouvent tout au plus que les intéressés se connaissent et non qu’ils ont une relation 

durable et stable, que les témoignages produits n’ont qu’une valeur déclarative et ne sont 

pas étayés par des documents probants et enfin que le document [concernant les frais 

médicaux] ne peut être pris en considération, n’étant pas envoyé à l’adresse du 

partenaire, de même que les deux virements ne prouvent en rien qu’ils soient destinés à 

sa partenaire.  

Le Conseil observe que, contrairement à ce qui est allégué par la partie requérante en 

termes de requête, la partie défenderesse a suffisamment indiqué dans l’acte querellé les 

motifs pour lesquels elle considérait que les témoignages produits par la requérante 

n’étaient pas suffisants pour prouver le caractère stable de la relation alléguée. Le Conseil 

rappelle à cet égard qu’il ne peut, dans le cadre du contrôle de légalité qui ressort de sa 

compétence, se substituer à l’appréciation de la partie défenderesse, laquelle a estimé 

que ces témoignages n’ont qu’une valeur déclarative et ne sont étayés par aucun 

document probant. 

 

Le Conseil précise encore, s’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue 

l’autorité administrative, qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, cette 

dernière doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les 

motifs de ces motifs (voir en ce sens, notamment, C.C.E., arrêt n° 11.000 du 8 mai 2008). 

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. Le 

Conseil estime que tel est le cas en l’espèce. 

 

3.3. Au vu de ce qui précède, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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 trente novembre deux mille onze 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. LECLERCQ, Greffier Assumé. 

 

 

 



  

 

 

CCE x - Page 4 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ N. RENIERS 

 


