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 n° 168 501 du 27 mai 2016 

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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 novembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité américaine, tendant 

à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, 

prise le 5 octobre 2015. 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 29 janvier 2016. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. CHATCHATRIAN loco Me A. LOOBUYCK, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me M. DERENNE loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Selon sa déclaration d’arrivée effectuée le 21 novembre 2014, la partie requérante est arrivée en 

Belgique le 7 novembre 2014. Elle a été autorisée au séjour jusqu’au 4 février 2015.  

 

Le 23 mai 2015, la partie requérante a effectué, auprès de l’Officier de l’état civil d’Estaimpuis, une 

déclaration de cohabitation légale avec M. [S.], de nationalité belge. Cette déclaration a été actée dans 

les registres de la population le jour-même. 

 

Le 20 juin 2015, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, sur la base de la base de la cohabitation légale 

susmentionnée. 
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Le 5 octobre 2015, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de refus 

de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

«   l’intéressé(e) n’a pas prouvé dans le délai  requis qu’il ou elle 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  

        l’Union ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Motivation en fait 

 

Les partenaires n’ayant pas d’enfant en commun ou n’ayant pas apporté la preuve qu’ils cohabitaient 

ensemble depuis au moins un an (la cohabitation enregistrée date du 10/06/2015), ils devaient établir de 

façon probante et valable qu’ils se connaissaient depuis au moins 2 ans 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 fois 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. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article40ter 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. 

 

Dès lors, en exécution de l’article 7,  alinéa 1
er

, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à  l’intéressé(e) de 

quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’il/elle n’est autorisée ou admise à séjourner à un 

autre titre ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« II.1. Violation de l’article 40ter i° l’article 40bis, §2, alinéa 1, a) LLE  

 

Violation de l’obligation de la motivation matérielle  

 

Violation de l’article 10 et 11 de la Constitution – question préjudicielle  

 

II.1.1. La partie requérante est une citoyenne américaine qui ne bénéficie pas d’un séjour de plus de 3 

mois en Belgique.  

 

Avant d’enregistrer la déclaration de cohabitation légale, le fonctionnaire de l’état civil a donc dû tenir 

compte des articles 1476bis et 1476quater du Code Civil.  

L’article 1476bis C.V. détermine :  

 

« Art. 1476bis. [1 Il n'y a pas de cohabitation légale lorsque, bien que la volonté des parties de 

cohabiter légalement ait été exprimée, il ressort d'une combinaison de circonstances que 

l'intention d'au moins une des parties vise manifestement uniquement à l'obtention d'un 

avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitant légal. »  

 

L’article 1476quater détermine :  

 

« Art. 1476quater.[1 L'officier de l'état civil refuse d'acter la déclaration de cohabitation légale 

lorsqu'il constate que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée aux articles 

1476bis et 1476ter.  

S'il existe une présomption sérieuse que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée aux 

articles 1476bis et 1476ter, l'officier de l'état civil peut surseoir à acter la déclaration de cohabitation 

légale, éventuellement après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans 

lequel les parties ont l'intention de remettre la déclaration de cohabitation légale, pendant un délai de 

deux mois au plus à partir de la délivrance du récépissé visé à l'article 1476, § 1er, afin de procéder à 

une enquête complémentaire. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. 

Dans ce cas, il en informe l'officier de l'état civil qui en informe les parties intéressées. S'il n'a pas pris 
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de décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'officier de l'état civil est tenu d'acter sans délai la 

déclaration de cohabitation légale dans le registre de la population. Dans le cas d'un refus visé à l'alinéa 

1er, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie de 

celle-ci, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, est, en même temps, transmise au 

procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel la décision de refus a été prise et à l'Office 

des étrangers. (…) »  

 

Ces articles ont été instaurés dans le Code Civil par la loi du 2 JUIN 2013. - Loi modifiant le Code civil, 

la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code 

judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations 

légales de complaisance. Cette loi est entrée en vigueur le 3 octobre 2013.  

 

II.1.2. L’article 40ter i° l’article 40bis, §2, alinéa 1, a) de la loi sur les étrangers a été inséré dans la loi 

sur les étrangers par l’article 8 de la loi du 8 JUILLET 2011. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les 

conditions dont est assorti le regroupement familial. Cette loi est entrée en vigueur le 22 septembre 

2011.  

 

Ainsi, le rapport de la Chambre des représentants du 11 mai 2011 (doc 0443/018) précisait (p. 17) :  

 

« La pratique a mis en évidence des abus de procédure auxquels il est nécessaire d’apporter des 

correctifs. En outre, il est aussi nécessaire de préciser certaines dispositions de la loi, dont la condition 

de logement.  

 

En ce qui concerne les étrangers extra-communautaires, la proposition de loi soumise à 

l’examen vise à mieux lutter contre les cohabitations de complaisance, en précisant les critères 

de la loi du 15 décembre 1980 liés à l’octroi du statut de cohabitant.  

Seuls les partenaires affectifs sont pris en considération et le caractère durable et stable de la relation 

doit être démontré. Ainsi, les partenaires seront tenus de prouver qu’ils ont cohabité légalement en 

Belgique ou dans un pays tiers, de manière ininterrompue pendant un an au mois avant la demande. »  

 

II.1.3. En effet, au moment de l’introduction de l’article 40bis, §2, alinéa 1, a) de la loi sur les étrangers 

dans la sur les étrangers, les articles 1476bis – 1476quater C.V. n’existaient pas encore. Ceux-ci ne 

sont qu’entrés en vigueur le 3 octobre 2013.  

 

Actuellement, les personnes qui demandent le séjour sur base d’une cohabitation légale, enregistrée en 

Belgique, ont déjà été examinées sous l’angle des articles 1476bis-1476qiater C.V. par l’officier de l’état 

civil.  

 

En pratique, un tel examen peut durer 5 mois (2 mois + 3 mois). 7  

 

On peut alors se poser la question pourquoi cette même personne -une fois que l’officier de l’état civil a 

déjà peut constater que la volonté des parties ne vise pas manifestement uniquement à l’obtention d’un 

avantage en matière de séjour et que, par conséquent, celui-ci a enregistré la déclaration- doit encore 

une fois prouver le caractère « durable » de sa relation. D’autant plus que cette condition avait été 

instauré afin de lutter contre les cohabitions de complaisance, une lutte qui est maintenant menée par 

l’officier de l’état civil -par voie des articles 1476bis-1476quater CV.  

 

II.1.4. L’article 40ter i° l’article 40bis, §2, alinéa 1, a) de la loi sur les étrangers a encore un but si la 

demande est introduite à l’étranger, l’officier de l’état civil alors n’ayant pas eu la possibilité d’examiner 

s’il s’agit d’une cohabitation de complaisance depuis qu’il n’est pas impliqué.  

 

Dans ce cas-là, la partie défenderesse est la première instance belge qui est confrontée avec la 

cohabitation légale et les critères, prévus dans l’article 40ter i° l’article 40bis, §2, alinéa 1, a) ont toujours 

un sens.  

 

Par contre, ceci n’est pas le cas si la déclaration de cohabitation légale a été déjà enregistrée par 

l’officier de l’état civil d’une commune belge.  
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La partie requérante se réalise évidemment qu’il ne relève pas de la compétence de Votre Conseil de 

critiquer la loi.  

 

Par contre, la partie requérante croit qu’il y a lieu de poser une question préjudicielle à la Cour 

Constitutionnelle, puisque les principes d’égalité et de non discrimination, comme formulés par les 

articles 10 et 11 de la Constitution ont été violés.  

 

II.1.5. Le principe d’égalité a deux versants:  

 

- Il empêche que les personnes, qui se trouvent dans une situation identiques, sont traitées d’une autre 

façon ;  

- Il empêche que les personnes, qui se trouvent dans une situation différente, sont traitées de la même 

façon.  

 

En l’espèce, il est indéniable que la demande d’un visa à l’étrangers (basée sur une cohabitation légale) 

n’est pas comparable avec la demande de séjour, basée sur une déclaration de cohabitation légale, 

enregistrée en Belgique.  

 

Pourtant, ces deux catégories doivent exactement fournir les même preuves afin d’être admises au 

séjour.  

 

La question préjudicielle qui s’impose est donc la suivante: « l’application de l’article 40ter i° l’article 

40bis, §2, alinéa 1, a) LLE à toutes les demandes de séjour sur base d’une déclaration de cohabitation 

légale, quelles soient déjà enregistrées en Belgique ou qu’elles ne le soient pas- est-il conciliable avec 

les principes d’égalité et de non discrimination, sachant qu’une personne qui demande ce séjour sur 

base d’une déclaration de cohabitation légale, enregistrée en Belgique a déjà été soumise aux articles 

1476bis-1476quater C.V. par l’officier de l’état civil, ce qui n’est pas le cas si la demande de séjour se 

fait sur base d’une déclaration de cohabitation légale qui n’a pas encore été enregistrée en Belgique »  

 

La partie requérante est convaincue que la Cour Constitutionnelle constatera aussi que ce traitement 

identique n’est pas conciliable avec les articles 10 et 11 de la Constitution.  

 

C’est donc dans ce sens que l’article 40ter i° l’article 40bis, §2, alinéa 1, a) LLE viole l’article 10 et 11 de 

la Constitution et que la décision, actuellement attaquée ne peut pas se fonder sur l’article 40ter i° 

l’article 40bis, §2, alinéa 1, a) LLE.  

 

II.1.6. En l’espèce, la lecture actuelle de l’article 40ter i° l’article 40bis, §2, alinéa 1, a) LLE viole donc les 

articles 10 et 11 de la Constitution et par conséquent, la décision actuellement attaquée viole donc 

l’article 40ter LLE ainsi que l’obligation de la motivation matérielle ».  

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, force est de constater que la partie requérante se borne à en invoquer la 

violation des articles 40ter et 40bis §2, alinéa 1
er
, de la loi du 15 décembre 1980, sans exposer les 

raisons pour lesquelles les actes attaqués violeraient lesdites dispositions. 

 

Il en va de même du principe général de motivation matérielle des actes administratifs. 

 

Or, la jurisprudence administrative constante considère que, par « exposé des moyens », il convient 

d’entendre l’indication de la règle de droit qui aurait été violée par l’acte querellé, ainsi que de la 

manière dont elle aurait été violée. 

 

Il s’ensuit que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des dispositions et du 

principe précités. 

 

3.2. Sur l’articulation du moyen fondée sur les articles 10 et 11 de la Constitution et la question 

préjudicielle que la partie requérante sollicite de voir posée, le Conseil rappelle que l’article 26, §2 de la 

loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour Constitutionnelle, situé dans le chapitre II relatif aux questions 

préjudicielles, stipule que :  
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« Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour 

constitutionnelle de statuer sur cette question.  

Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue :  

1°- lorsque l'affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des motifs d'incompétence ou de 

non-recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes l'objet de la demande de 

question préjudicielle;  

2°- lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet 

identique.  

La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en 

cassation ou de recours en annulation au Conseil d'État, n'y est pas tenue non plus si la loi, le décret ou 

la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la 

Constitution visés au § 1er ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle 

n'est pas indispensable pour rendre sa décision ».  

 

En l’occurrence, l’argumentaire de la partie requérante consiste à prétendre que les articles 40bis et 

40ter de la loi du 15 décembre 1980 créent une discrimination entre deux catégories de personnes, qui 

devraient être traitées différemment, à savoir d’une part, les demandeurs de regroupement familial sur 

la base d’une cohabitation légale conclue en Belgique et d’autre part, les demandeurs de regroupement 

familial sur la base d’un partenariat enregistré conformément à une loi, à l’étranger.  

 

Ledit argumentaire se fonde sur le postulat selon lequel l’enregistrement d’un partenariat conformément 

à une loi étrangère ne s’entourerait pas des mêmes garanties s’agissant de la sincérité des partenaires 

à défaut de vérifications préalables analogues à celles prévues par les articles 1467bis et 1467quater du 

Code civil. 

 

Or, la partie requérante est en défaut d’étayer d’une quelconque manière cette dernière assertion, en 

manière telle que son argumentation manque largement en fait, l’une des catégories envisagées n’étant 

pas établie à  suffisance. 

 

En conséquence, la question préjudicielle proposée par la partie requérante n’est pas susceptible 

d’aboutir en l’espèce à un résultat susceptible de lui procurer un quelconque avantage, en sorte que le 

Conseil estime que la réponse à ladite question n’est pas indispensable pour rendre sa décision. 

 

Il n’y a pas lieu de poser à la Cour Constitutionnelle la question proposée par la partie requérante. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli. 

 

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-sept mai deux mille seize par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


