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 n° 110 700 du 26 septembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 mai 2013, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, 

tendant à l’annulation d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre 

de quitter le territoire, prise le 20 février 2013. 

 

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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 septembre 

2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE loco Me J.-C. DESGAIN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. HENKES loco Me D. MATRAY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 19 juillet 2011, le requérant et la personne qu’il présente comme sa partenaire ont 

effectué une première déclaration de mariage. En date du 14 décembre 2011, l’officier de 

l’état civil compétent a refusé de célébrer ce mariage. 

 

Le 23 janvier 2012, le requérant et la même personne ont effectué une seconde 

déclaration de mariage. En date du 7 mars 2012, l’officier de l’état civil compétent a 

décidé de surseoir à la célébration de ce mariage, sur la base de l’article 167 du Code 

civil, dans l’attente d’un avis du parquet. Suite à l’avis rendu le 4 mai 2012, cet officier de 

l’état civil a, selon l’exposé des faits figurant dans la requête, refusé de célébrer ce 

mariage, en date du 23 mai 2012. 

 

1.2. Le 24 octobre 2012, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de partenaire d’un citoyen de 

l’Union, à savoir la même ressortissante belge. 

 

1.3. Le 20 février 2013, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus 

de séjour avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 4 avril 2013. Cette 

décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 
« L’intéressé n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il se trouve dans les conditions pour bénéficier du 

droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d‘un citoyen [de] l’Union ; 

 

En date du 24/10/2012, l’Officier d’Etat civil de la commune de Chapelle-Lez-Herlaimont a refusé de 

procéder à la célébration du mariage entre Madame […] et la personne concernée sur la base de 

l'article 167 du code civil, et de plus il est constaté, au regard du dossier administratif, qu'aucune 

procédure de recours n'a été entreprise dans le délai d'un mois devant le tribunal de première instance 

de Charleroi. 

 

En date du 24/10/2012, l'intéress[é] a introduit une demande en qualité de partenaire suite à 

l’établissement le 10/10/2012 d’une déclaration de cohabitation légale devant l‘Officier d'Etat civil de la 

commune de Charleroi. Considérant que dans le cadre des dispositions prévues à l'article 40 ter de la 

Loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les 

partenaires ne peuvent n’avoir fait ni l'un ni l‘autre l'objet d’une décision sur base de l'article 167 du 

Code civil, et ce, pour autant que la décision ou la nullité ait été coulée en force de chose jugée. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40 ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, 

l’établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée. 

 

Il est enjoint à l’intéressé de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 40ter 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 1 à 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de 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 : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), « du principe 

général de motivation matérielle des actes administratifs », « [des] principe[s] génér[aux] 

de bonne administration de sécurité juridique, de légitime confiance, de prévisibilité de la 

norme, de proportionnalité, de prudence » et du « devoir de minutie et de précaution » et 
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« du principe général de bonne administration qui impose à l’administration de statuer sur 

la base de tous les éléments de la cause ». 

 

A l’appui de ce moyen, la partie requérante fait valoir que « Que le requérant ne peut 

contester avoir fait l’objet d’une décision de refus de célébration de mariage, prise par 

l’Officier de l’Etat civil de la Ville de Chapelle-Lez-Herlaimont, le 23/05/2012, sur pied de 

l’article 167 du Code civil ; Que toutefois, le requérant a contesté cette décision, par voie 

de citation du 25/06/2012, auprès du Tribunal de Première Instance de Charleroi (R.G. 

12/2101) […]; Que le requérant et sa compagne ont formé la déclaration de cohabitation 

légale auprès de l’Officier d’Etat civil de Charleroi, postérieurement au recours introduit 

auprès du Tribunal de Première Instance de Charleroi ; Qu’également, une ordonnance a 

été rendue le 08/01/2013 par le dit tribunal (siégeant comme en référé) qui a débouté le 

requérant et Madame […] de leur demande […]; Que cette décision n’a jamais été 

signifiée et peut, aujourd’hui encore, faire l’objet d’un appel ; Qu’en conséquence, l’article 

10 § 1er, 5°, f) de la loi du 15/12/1980 ne pouvait être opposé au requérant dès lors que 

[ladite] ordonnance n’a pas autorité de force jugée ; Qu’en tout état de cause, la partie 

adverse semble ne pas avoir pris tous les renseignements qui s’imposent sachant qu’à 

tort, elle soutient que le requérant n’a jamais contesté la décision prise par l’Officier de 

l’Etat civil de la Ville de Chapelle-Lez-Herlaimont le 23/05/2012, ce que les pièces jointes 

au présent recours, contredisent […] ». 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), de l’article 22 de la Constitution, des articles 40ter et 

62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, « du principe général de motivation matérielle 

des actes administratifs », « [des] principe[s] génér[aux] de bonne administration de 

sécurité juridique, de légitime confiance, de prévisibilité de la norme, de proportionnalité, 

de prudence » et du « devoir de minutie et de précaution » et « du principe général de 

bonne administration qui impose à l’administration de statuer sur la base de tous les 

éléments de la cause ». 

 

A l’appui de ce moyen, la partie requérante soutient « Que pour apprécier l’existence ou 

non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil de céans doit se placer au moment où 

l’acte attaqué a été pris ; Que les éléments du dossier administratif établissent à 

suffisance de la réalité de la vie familiale du requérant et de sa compagne[…] ; Attendu 

qu’en l’espèce, il est indéniable que la décision attaquée va affecter le droit au respect de 

la vie privée et familiale du requérant dès lors qu’elle impose l’éclatement de la cellule 

familiale ; Que la partie adverse a méconnu les dispositions mieux précisées ci-avant et 

n’a pas tenu compte des obligations qui lui incombent au regard de la CEDH ; Que le 

requérant vit auprès de Madame […] depuis plus de deux ans ; Que la partie adverse n’a 

aucunement tenu compte de l’intérêt supérieur de l’existence d’une vie familiale dans le 

chef du requérant et sa compagne et dès lors, n’a pas mis en balance les intérêts en 

présence, n’ayant nullement évoqué, au terme de sa décision, le droit au respect de la vie 

familiale au regard de l’article 8 de la CEDH ; […] Que la partie adverse devait démontrer 

à tout le moins qu’elle a ménagé un juste équilibre entre le but visé et la gravité de 

l’atteinte au regard des dispositions internationales ; Qu’également, il ressort de la 

motivation de l’acte entrepris que la partie adverse n’a nullement eu égard à la vie 

familiale du requérant mais s’est limitée à relever que le requérant ne remplit pas les 

conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois ; Que par 

conséquent, la partie adverse ne s’est pas livrée, en l’espèce, à un examen aussi 

rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle avait 



  

 

 

CCE X - Page 4 

connaissance, en telle sorte que la violation de l’article 8 de la CEDH est fondée ; Attendu 

qu’en tout état de cause, en vertu de ses obligations de motivation formelle, il appartenait 

également à la partie adverse d’exposer dans sa décision les raisons pour lesquelles elle 

estimait ne pas avoir à prendre en considération la vie familiale existante entre le 

requérant et sa compagne, et ce d’autant plus que cet élément ressort clairement de 

contrôle préalable à la décision entreprise […] » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur les deux moyens, réunis, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une 

jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du Conseil de céans, 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.  

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer, dans son premier moyen, de 

quelle manière l’acte attaqué serait constitutif d’une violation de l’article 40ter de la loi du 

15 décembre 1980 et de l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. Il en résulte que le 

premier moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de ces dispositions.  

 

Par ailleurs, la partie requérante reste en défaut d’expliquer, dans ses deux moyens, de 

quelle manière l’acte attaqué emporterait une violation « du principe général de motivation 

matérielle des actes administratifs » et « [des] principe[s] génér[aux] de bonne 

administration de sécurité juridique, de légitime confiance, de prévisibilité de la norme, de 

proportionnalité, de prudence » ainsi que du « devoir de minutie et de précaution ». Il en 

résulte qu’en ce qu’ils sont pris de la violation de ces principes, les deux moyens sont 

irrecevables. 

 

3.2. Le Conseil constate également que le premier moyen manque en fait et en droit en 

ce qu’il reproche à la partie défenderesse de se retrancher derrière l’article 10, § 1er, 5°, f), 

de la loi du 15 décembre 1980 pour soutenir que le requérant ne remplit pas les 

conditions pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union, dès lors que cette disposition ne trouve à s’appliquer 

qu’à l’égard des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers. 

 

3.3.1. Sur le reste du premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 

2°, f), de la loi du 15 décembre 1980, prévoit que : « Sont considérés comme membres de 

famille du citoyen de l’Union : 

[…] 

2° le partenaire auquel le citoyen de l’Union est lié par un partenariat enregistré 

conformément à une loi, et qui l’accompagne ou le rejoint. 

Les partenaires doivent répondre aux condition suivantes : 

[…] 

f) n’avoir fait ni l’un ni l’autre l’objet d’une décision sur la base de l’article 167 du Code 

civil, et ce, pour autant que la décision ou la nullité ait été coulée en force de chose 

jugée ». 

 

L’article 40ter, alinéa 1erde la même loi porte que « Les dispositions du présent chapitre 

sont applicables aux membres de la famille d’un Belge, pour autant qu’il s’agisse : 

- de membres de la famille mentionnés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui 

accompagnent ou rejoignent le Belge ; 

[…] ». 
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3.3.2. En l’occurrence, il ressort de l’exposé des faits figurant dans la requête et des 

éléments versés au dossier administratif, que la décision de refus de célébration du 

mariage du requérant, a été prise sur la base de l’article 167 du Code civil.  

 

En termes de requête, la partie requérante critique le constat repris dans la décision 

attaquée selon lequel « aucune procédure de recours n'a été entreprise dans le délai d'un 

mois devant le tribunal de première instance de Charleroi » contre la décision de refus de 

célébration du mariage, produisant à cet égard une copie de l’ordonnance du 8 janvier 

2013 par laquelle le tribunal de première instance de Charleroi a rejeté le recours introduit 

à l’encontre de cette décision et précisant que « cette décision n’a jamais été signifiée et 

peut, aujourd’hui encore, faire l’objet d’un appel ».  

 

Or, le Conseil constate que ce document ne figure pas au nombre des pièces versées au 

dossier administratif du requérant, ce qui confirme le fait que la partie défenderesse 

n’avait pas eu connaissance, avant de prendre la décision attaquée, du recours introduit à 

l’encontre de la décision de refus de célébration de mariage. Par ailleurs, le Conseil 

rappelle que la jurisprudence administrative constante considère qu’un tel élément, 

produit pour la première fois en termes de requête, ne saurait être pris en compte dans le 

cadre du contrôle de légalité exercé par le Conseil, pour l’exercice duquel il y a lieu 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). Le Conseil rappelle en outre 

que 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 constate qu’en l’espèce, la partie 

requérante ne démontre nullement en vertu de quelle disposition légale la partie 

défenderesse aurait été tenue de procéder à des investigations quant à cette procédure. 

 

Partant, le Conseil estime que la partie requérante est restée en défaut de contester 

valablement le constat selon lequel le requérant ne satisfait pas aux conditions pour se 

voir octroyer une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en 

qualité de partenaire non marié. 

 

3.4.1. Sur le reste du second moyen, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation 

du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il 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). L’existence d’une vie 

familiale s’apprécie en fait. 

 

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 familiale qu’elle invoque, ainsi que la 

manière dont la décision attaquée y a porté atteinte.  
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3.4.2. En l’espèce, au vu des constats posés par la partie défenderesse dans la 

motivation de la décision attaquée, qui ne sont pas valablement contestés par la partie 

requérante, force est de constater que la partie requérante reste en défaut de démontrer, 

par le biais d’éléments de fait pertinents, la réalité d’une vie familiale, au sens de l’article 8 

de la CEDH, entre le requérant et celle qu’il présente comme sa partenaire.  

 

Le moyen n’est dès lors pas fondé en ce qu’il invoque une atteinte au droit garanti par 

cette disposition. 

 

3.5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun des moyens ne peut être tenu 

pour 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 vingt-six septembre deux mille treize 

par : 

 

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

 

Mme N. SENGEGERA, Greffier assumé.  

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


