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 n° 88 437 du 27 septembre 2012 
dans l’affaire X / I 
 
 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 
sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 14 juin 2012, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de la décision « par laquelle l’Office des Etrangers conclut à la fin au droit de séjour de plus 

de trois mois sans ordre de quitter le territoire » (annexe 21), prise le 22 décembre 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 21 juin 2012 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 27 août 2012 convoquant les parties à l’audience du 17 septembre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, leurs observations, Me M. KALIN loco Me A. HUYSMANS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me E. MOTULSKY 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 requérant est arrivé sur le territoire belge en août 2005, sous le couvert d’une autorisation de 

séjour provisoire, dans le but d’y entreprendre des études. Il a été dans ce cadre mis en possession 

d’une « Carte A ». 

 

1.2. Le 30 septembre 2010, l’intéressé a conclu un contrat de cohabitation légale avec une 

ressortissante belge et s’est, en conséquence, vu délivrer une carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’union (carte F). 

1.3. Le 30 novembre 2011, dans le cadre d’un rapport de cohabitation réalisé à la nouvelle adresse du 

requérant, l’intéressé a déclaré qu’il s’était séparé de sa compagne le 1
er

 octobre 2011 et vivait 

désormais seul.   
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1.4. Le 22 décembre 2011, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision « mettant fin au 
droit de séjour sans ordre de quitter le territoire », qui lui a été notifiée le 15 mai 2012. Cette décision, 
qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
 
« Durant le contrôle de cellule familiale effectué par la police de Ganshoren le 30 novembre 2011, la 

police a constaté que la cellule familiale est inexistante. En effet, l'intéressé déclare être séparé de sa 

partenaire depuis le 01/10/2011. En outre, une cessation de cohabitation légale de commun accord a 

été faite auprès de l'administration communale de Forest. De plus, Il ressort du dossier administratif que 

Monsieur [G.D.] est arrivé sur le territoire belge le 4 octobre 2005 pour suivre des études. Il est à noter 

que le but du séjour étudiant est l'obtention d'un diplôme dont la finalité est une contribution à l'effort de 

coopération avec les pays en voie de développement, les étudiants retournant dans leur pays à la fin de 

leurs études, pouvant ainsi faire bénéficier celui-ci de la formation acquise. Le 4 mars 2011, l'intéressé 

demande de changer de statut et introduit un regroupement familial comme cohabitant légal avec 

madame [D.A.]. La vie commune dura moins d'un an. Par ailleurs, l'intéressé n'a fait valoir aucun 

élément d'intégration sociale, culturelle, d'une situation familiale autre que son partenariat et de 

protection en raison de son âge ou de son état de santé. En ce qui concerne son travail auprès de 

l'employeur Colruyt, les documents datent de 2010 et sont trop anciens pour être pris en 

considération ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend deux moyens.  

 

2.1.1. Dans un premier moyen pris de la violation des « articles 9 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 1 à 3 de la 

Loi du 29.7.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne 

administration ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation » la partie requérante, après avoir  explicité 

la notion de motivation formelle et adéquate, reproche à la partie défenderesse « de violer le devoir de 

motivation matérielle en ce qu’elle n’a pas tenu compte de tous les éléments du dossier », à savoir la 

circonstance que sa mère et son frère résident légalement en Belgique, qu’elle est engagée, depuis le 7 

mars 2011, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et est bien intégrée en Belgique, 

comme en attestent un ami et un collègue. Elle estime, en conséquence, qu’elle pourrait bénéficier des 

« exceptions prévues par l’article 42 quater » et soutient que « si l’Office des Etrangers avait pris en 

considération tous ces éléments en considération notamment en récoltant le plus d’informations 

possibles pour rendre sa décision, elle aurait pu constater qu’elle ressortissait [sic.] sous le champ 

d’application de ces exceptions ». Elle explique cette carence par le fait que la police n’a pas, comme 

elle le devait selon elle, investigué auprès du requérant concernant son intégration et sa situation 

familiale autre que son partenariat ». 

  

2.1.3. Dans un second moyen, pris de la violation des « articles 3, 8 ou 13 de la Convention 

Européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales », la partie requérante rappelle le 

principe contenu de l’article 8 de la CEDH, dont notamment la notion d’ingérence et fait référence dans 

ce cadre à la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg. Elle observe que « si la cellule 

familiale est bien inexistante, la partie requérante a tissé des liens sociaux, culturels et familiaux qui sont 

coupés par la décision a quo, cette dernière ne démontrant pas un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale».   

 

3. Discussion. 

 

Sur le premier moyen 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que 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. 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient, dans son premier moyen, 

d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Il 

en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 
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Le Conseil constate, par ailleurs, que le grief  allégué dans le premier moyen - à savoir, la non prise en 

considération de certains éléments du dossier - est étranger à la motivation formelle des actes 

administratifs. Ce moyen est, partant, également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de 

l’obligation de motivation formelle.  

 

3.2. En tout état de cause,  le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur le constat que la 

partie requérante vit séparée de sa partenaire belge ; constat qui est corroboré par le dossier 

administratif (voir le rapport d’installation commune du 30 novembre 2011) et non contesté par la partie 

requérante, laquelle confirme encore, en termes de requête, qu’elle est séparée de son ancienne 

partenaire. 

 

Dès lors, dans la mesure où l’article 42quater, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, 

combiné à l’article 40ter de la même loi, permet à la partie défenderesse de mettre fin au séjour du 

partenaire d’un Belge lorsqu’il n’y a plus d’installation commune, il ne peut lui être reproché d’avoir 

motivé la décision attaquée sur la base du constat susmentionné. 

 

3.3. Sur le reste du moyen,  le Conseil tient à souligner qu’il n’appartient pas à la partie défenderesse 

d’interpeller ex nihilo la partie requérante, avant de prendre sa décision sur l’existence de circonstances 

en lien avec la vie familiale, intégration ou encore la situation professionnelle de la partie  requérante qui 

ne ressortent pas du dossier administratif, et dont elle devrait, ensuite, s’emparer pour faire bénéficier 

l’intéressée « des exceptions prévues par l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 ». C’est à 

l’étranger qu’il appartient de faire valoir ces éléments en revendiquant expressément le bénéfice de la 

disposition qu’il invoque. Il ne saurait en conséquence être reproché à la partie défenderesse de ne pas 

avoir eu égard à des éléments qui ne lui ont pas été communiqués en temps utile.  

 

S’agissant des documents produits par la partie requérante à l’appui de sa requête, à savoir la copie de 

la carte d’identité belge de son frère, les différentes lettres de recommandation émanant de son 

entourage et la copie du son contrat de travail, le Conseil rappelle qu’il ne saurait y avoir égard en vertu 

de la jurisprudence administrative constante selon laquelle les éléments qui n’avaient pas été invoqués 

par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa 

décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour 

l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » 

(en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). 

 

3.4. Il s’ensuit que le premier moyen est non fondé. 

 

Sur le deuxième moyen 

 

3.5. En ce qu’il est pris de la violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, le moyen est irrecevable ; la partie requérante restant en défaut 

de préciser en quoi la partie défenderesse aurait, en prenant l’acte attaqué,  violé ces dispositions.  

 

3.6. Le Conseil rappelle, par ailleurs, que lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 

de la Convention européenne des droits de l’homme, 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 y a porté atteinte. Or, tel n’est pas le cas 

en l’espèce, la partie requérante s’étant limitée à soutenir qu’il «  est entré en Belgique en 2005 en 

temps qu’étudiant, est tombé amoureuse (sic) d’une femme, est aller vivre ensemble avec celle-ci et 

après un an il a dû constater que la cellule familiale n’existait plus, bien qu’entre-temps[ il ]a tissé des 

liens sociales (sic), culturelles (sic) et familiales (sic), liens qui sont coupés par la décision a quo » sans 

autre précision.   

 

3.7. Il découle de ce qui précède que le second moyen est non fondé. 
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4. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

 

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

Article 1er  
 

La requête en annulation est rejetée. 

 
Article 2. 
 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept septembre deux mille douze par : 

 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

  

P. MATTA C. ADAM 

 

 


