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 n° du 93 442 du 13 décembre 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 19 juin 2012, par x, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire, prise à son égard le 10 mai 2012 et lui notifiée le 21 mai 2012. 

 

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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 6 août 2012 convoquant les parties à l’audience du 3 septembre 2012. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me K. AOUASTI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

E. MOTULSKY 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 sur le territoire Schengen en 2005. 

 

1.2. Le 8 septembre 2010, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité de partenaire avec relation durable de 

Monsieur [B. B.]. Le 27 janvier 2012, la requérante s’est vue délivrer une carte F. 

 

1.3. En date du 17 février 2012, la partie défenderesse a sollicité du Bourgmestre de Molenbeek-Saint-

Jean qu’il demande à la requérante de produire, dans les quinze jours, une attestation établissant 

qu’elle n’émarge pas au CPAS, ainsi que, dans les trente jours, la preuve de son intégration dans la 

société belge. La requérante a transmis différents documents par une télécopie du 2 avril 2012. 
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1.4. En date du 10 mai 2012, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante une décision 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, laquelle lui a été 

notifiée le 21 mai 2012. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« La cellule familiale est inexistante. 

 

Le 04.09.2009, Mme [A. B] (NN […]) introduit une demande de cohabitation légale avec Mr [B. B. G.] 

(NN […]) qui réside […]. 

 

Le 08.09.2010, Mme [A.] introduit une demande de regroupement familiale en tant que partenaire 

enregistré de belge. Suite à cette demande, Mme [A.] a été mise en possession d'une carte de séjour de 

type F le 27.01.2012. 

 

Le 10.12.2010, un rapport en vue d'une radiation d'office des registres de population a été réalisée par 

la police de la zone Midi (référence administrative : 3265) à l'adresse commune du couple. Ce rapport 

précise que Mr [B.] a quitté l'adresse depuis le mois de Novembre 2010 et que son appartement a été 

vendu. Le 12.05.2011, Mr [B.] a été rayé pour l'étranger et réside depuis le 18.05.2011 en France […]. 

 

Le 14.12.2010, un courrier de Mr Thierry Soetaert (Cabinet d'Avocats Jurinet.net) adressé à l'Office des 

Etrangers nous informe que Mme [A.] réside à une nouvelle adresse : […] à 1080 Molenbeek-Saint-

Jean. Cette situation sera transcrite au registre national le 04.01.2012. 

 

Au vu des éléments précités, la cellule familiale est donc inexistante. 

 

Dans le courrier envoyé le 17.02.2012, l'Office des Etrangers avait pour objectif d'évaluer les facteurs 

d'intégration, de santé, d'âge et de durée du séjour de l'intéressé, de sa situation familiale et 

économique et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. Le 02.04.2012, Mme [A.], via son 

avocat Mr Khalil Aouasti du cabinet Brijs & Burnet, nous a produit des documents en vue de répondre à 

notre demande : 

- L'intéressée, née le 27.05.1971, n'a fait valoir aucun besoin spécifique de protection en raison de son 

âge ou de son état de santé ; 

- Le lien familial de l'intéressée avec Mr [B.] n'est plus d'actualité ; 

- Rien dans le dossier administratif ne laisse supposer que l'intéressée ait perdu tout lien avec son pays 

d'origine ou de provenance ; 

- La carte de donneur de sang à la croix rouge de Belgique de démontre en rien l'intégration de Mme 

[A.] ; 

- Le fait de chercher de l'emploi et de travailler ne peut constituer une preuve suffisante d'intégration. En 

effet, le fait de travailler que ce soit en qualité de salarié et/ou indépendant est une opportunité liée au 

droit de séjour en qualité de partenaire de belge. L'annulation du contrat avec High Quality Clean est la 

conséquence de la radiation d'office de Mme [A.] de la Commune de Forest (qui ne se réinscrira à la 

Commune de Molenbeek-Saint-Jean que le 04.01.2012). La responsabilité incombe donc entièrement à 

Mme [A.] ; 

- Les témoignages de tiers ne sont pas pris en considération car ils n'ont qu'une valeur essentiellement 

déclarative et ne peuvent faire foi ; 

- Le courrier du planning des marolles date du 03.04.2008 or à cette époque, Mme [A.] était en situation 

irrégulière sur le territoire national, il ne peut donc pas être pris en considération. 

 

Par conséquent, il est mis fin au séjour de l'intéressée et il est procédé au retrait de la carte de séjour. » 

 

1.5. Par une télécopie du même jour, la requérante a transmis des documents à la partie défenderesse. 

Par un courrier daté du 18 juin 2012, la partie défenderesse a informé le conseil de la requérante que 

ces documents ne modifient pas sa décision. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 40bis, 42 quater et 62 de la loi 

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

étrangers [ ;] 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la publicité des actes administratifs [ ;] du 

principe d’erreur manifeste d’appréciation et du devoir de minutie en tant que composantes du principe 

de bonne administration ». 
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Elle allègue que la partie défenderesse prend une motivation sans avoir égard aux éléments qui lui sont 

spécifiques, et rappelle la teneur de l’obligation de motivation et le devoir de minutie qui lui incombent, 

ainsi que ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Citant l’article 42quater, § 1
er

, dernier alinéa de la loi du 15 décembre 1980, elle soutient que la partie 

défenderesse s’est abstenue de prendre en considération les éléments versés au dossier par télécopie 

du 10 mai 2012, ce qui démontre un manque de minutie, conduisant à une motivation parcellaire et 

donc à une erreur manifeste d’appréciation. Elle déclare également que cette erreur et cette absence de 

motivation entraînent une violation de son droit à la vie privée sur le sol belge et de l’article 8 de la 

Convention européenne des Droits de l’Homme. 

 

D’autre part, elle soutient que la partie défenderesse s’est contentée de lister les documents produits le 

2 avril 2012 et de réaliser un commentaire marginal, sans procéder à un examen d’ensemble et 

examiner leur importance sur son intégration socio-économique et socio-affective, alors que l’article 42, 

§ 1
er

 dernier alinéa impose un examen global des situations. Elle estime donc que c’est de manière 

fautive que la partie défenderesse ne prend pas en compte un ancrage global mais décompose un 

dossier sans justification aucune. Elle allègue encore qu’aucune considération n’est apportée aux 

éléments tels que le contrat de travail, les fiches de salaire, les démarches pour retrouver un emploi, 

son implication dans la société civile belge, etc., et conclut à un manque de minutie conduisant à une 

motivation non adéquate et non pertinente de la décision attaquée et à une erreur manifeste dans 

l’approche du dossier. 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil observe qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 40bis de la loi du 

15 décembre 1980, le moyen manque en droit dès lors que cette disposition ne fonde pas l’acte attaqué, 

lequel est pris sur base des articles 40ter et 42quater de la même loi, mais vise à identifier les membres 

de la famille pouvant rejoindre un citoyen de l’Union européenne en Belgique et les conditions mises à 

l’octroi d’un titre de séjour à ces personnes, ce qui ne constitue pas l’objet de la décision entreprise. 

 

En outre, sur l’argumentation de la partie requérante développée en page 6 de sa requête, selon 

laquelle l’erreur manifeste d’appréciation commise par la partie défenderesse et l’absence de motivation 

de la décision attaquée entraînent une violation de son droit à la vie privée et de l’article 8 de la 

Convention européenne des Droits de l’homme, le Conseil constate que la partie requérante reste en 

défaut d’expliciter son propos et notamment d’exposer les éléments constitutifs de la vie privée 

alléguée. 

Or, 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 (cf. 

notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). Le moyen est par conséquent irrecevable à cet 

égard. 

 

3.2.1. Pour le surplus, le Conseil rappelle que l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980, 

applicable à la partie requérante en vertu de l’article 40ter de la même loi, énonce, en son paragraphe 

1
er

 :  

« Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, durant les trois premières années 

suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de famille d’un 

citoyen de l’Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union et qui séjournent en tant que 

membres de la famille du citoyen de l’Union :  

[…]  

Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du 

séjour de l’intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et 

économique, de son intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses liens avec son pays 

d’origine. ». 

 

S’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la partie défenderesse, le Conseil rappelle 

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 
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juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet. Il s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel 

celle-ci n’est pas compétente 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 une interprétation 

qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2.2. En l’occurrence, la partie défenderesse a posé le constat, dans la décision attaquée, de 

l’inexistence de la cellule familiale entre la partie requérante et son cohabitant légal lui ayant ouvert le 

droit au regroupement familial, constat qui n’est nullement contesté par celle-ci, et a, en application de 

l’article 42quater, § 1er, 3
e
 alinéa de la loi du 15 décembre 1980, tel que rappelé ci-avant, examiné les 

éléments transmis par la partie requérante le 2 avril 2012 en réponse au courrier de la partie 

défenderesse du 17 février 2012 adressé au Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean et sollicitant de 

l’intéressée qu’elle prouve son intégration dans la société belge. 

 

A cet égard, la partie requérante formule deux griefs en termes de requête. 

 

3.2.3.1. D’une part, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir omis de prendre en 

considération les éléments qu’elle lui a adressés par télécopie le 10 mai 2012.  

Le Conseil ne saurait faire droit à cette argumentation. Force est en effet de constater, à l’examen du 

dossier administratif, que les documents vantés n’ont été communiqués à la partie défenderesse 

qu’après la prise de la décision querellée. Ceux-ci ont été faxés à l’Office des étrangers le 10 mai 2012 

à 17h49 tandis que la décision entreprise a, pour sa part, nécessairement été prise le même jour mais 

avant 14h30, heure à laquelle elle a été transmise par fax au bourgmestre de Molenbeek Saint Jean afin 

qu’il procède à sa notification. Dès lors, la partie requérante ne peut raisonnablement reprocher à 

l’administration de ne pas avoir eu égard à des éléments dont elle ne l’a pas informée en temps utile 

(alors que rien n’indique qu’elle n’était pas en mesure de le faire) et la motivation de la décision 

attaquée ne devait donc pas contenir d’éléments plus spécifiques à ce sujet et la motivation de la 

décision attaquée ne devait donc pas contenir d’éléments plus spécifiques à ce sujet. 

 
Le Conseil rappelle à cet égard 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). 

 

3.2.3.2. D’autre part, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de s’être contentée de lister 

les documents qu’elle a produits le 2 avril 2012, sans procéder à un examen d’ensemble. 

Or, le Conseil observe que la partie défenderesse a tout d’abord mentionné dans l’acte litigieux que 

« Dans le courrier envoyé le 17.02.2012, l'Office des Etrangers avait pour objectif d'évaluer les facteurs 

d'intégration, de santé, d'âge et de durée du séjour de l'intéressé, de sa situation familiale et 

économique et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine », puis a examiné l’ensemble des 

documents produits par télécopie le 2 avril 2012, en lien avec les critères énoncés à l’article 42quater, § 

1
er

, 3
e
 alinéa de la loi du 15 décembre 1980, tels que rappelés ci-dessus. Ce faisant, la partie 

défenderesse a respecté le prescrit de cette disposition et a correctement et adéquatement motivé sa 

décision, ne se contentant pas, comme l’allègue la partie requérante, d’un commentaire marginal. 

 

Force est de constater que la partie requérante ne développait dans son courrier du 2 avril 2012 aucune 

argumentation précise et circonstanciée quant à la nécessaire globalisation des éléments invoqués, en 

sorte qu’elle ne peut faire grief à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé sa décision en ce sens. 

Au demeurant, la partie requérante reste pareillement en défaut, en termes de requête, d’expliciter in 

concreto en quoi cette globalisation conduirait à une appréciation différente de sa situation et, partant, 

en quoi la partie défenderesse aurait quant à ce violé les dispositions et principes visés au moyen, 

d’autant qu’elle ne formule aucune critique précise à l’encontre des différents motifs retenus par la partie 

défenderesse dans la décision attaquée. 

 

En outre, l’argumentation de la partie requérante manque en fait lorsqu’elle soutient qu’ « aucune 

considération n’est apportée pour les éléments produits tels que le contrat de travail, les fiches de 

salaire, les démarches pour recouvrer un emploi malgré la situation difficile, son implication dans la 

société civile belge, …. ». 

En effet, il ressort de la décision entreprise que la partie défenderesse a pris en compte ces éléments et 

estimé, quant aux trois premiers, que « Le fait de chercher de l'emploi et de travailler ne peut constituer 
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une preuve suffisante d'intégration. En effet, le fait de travailler que ce soit en qualité de salarié et/ou 

indépendant est une opportunité liée au droit de séjour en qualité de partenaire de belge. L'annulation 

du contrat avec High Quality Clean est la conséquence de la radiation d'office de Mme [A.] de la 

Commune de Forest (qui ne se réinscrira à la Commune de Molenbeek-Saint-Jean que le 04.01.2012). 

La responsabilité incombe donc entièrement à Mme [A.] ». 

Quant à son « implication dans la société civile belge », telle qu’invoquée en termes de requête, la 

partie défenderesse a considéré que « La carte de donneur de sang à la croix rouge de Belgique de 

(sic) démontre en rien l'intégration de Mme [A.] », « Les témoignages de tiers ne sont pas pris en 

considération car ils n'ont qu'une valeur essentiellement déclarative et ne peuvent faire foi » et « Le 

courrier du planning des marolles date du 03.04.2008 or à cette époque, Mme [A.] était en situation 

irrégulière sur le territoire national, il ne peut donc pas être pris en considération ». 

Exiger de la partie défenderesse davantage de précisions reviendrait à lui demander de fournir les 

motifs de ces motifs, ce qui ne peut être admis, ainsi qu’il a été exposé au point 3.2.1. du présent arrêt. 

 

Force est de constater que la partie requérante reste en défaut, en termes de requête, de critiquer 

autrement les motifs de la décision entreprise. 

Par conséquent, elle ne démontre nullement que la partie défenderesse n’aurait pas satisfait à 

l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu des dispositions visées au moyen, aurait manqué à 

son devoir de minutie et commis une erreur manifeste d’appréciation. 

  

3.2.4. Au vu des éléments qui précèdent, 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 treize décembre deux mille douze par : 

 

 

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

 

Mme A. GARROT  greffier assumé, 

   

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. GARROT                                                                   C. ADAM 

 


