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 n° 187 775 du 30 mai 2017 

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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 février 2016, par M. X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à 

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

prise le 8 décembre 2015 et notifiée le 28 janvier 2016. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 3 mars 2016 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 24 février 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

La partie requérante est arrivée dans l’espace Schengen le 26 décembre 2014, munie d’un visa de court 

séjour délivré par les autorités néerlandaises. 

 

Le 26 mars 2015, la partie requérante a effectué auprès de l’administration communale de Woluwe-St-

Lambert des démarches en vue d’effectuer une déclaration de cohabitation légale avec  Mme [A.S.], de 

nationalité néerlandaise.  

 

Le 27 mars 2015, la partie défenderesse a délivré à la partie requérante un ordre de quitter le territoire, 

qui lui a été notifié le 3 avril 2015.  
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Le 2 juillet 2015, la partie défenderesse a délivré à la partie requérante un nouvel ordre de quitter le 

territoire, qui lui a été notifié le même jour. 

 

Le 22 juillet 2015, le Procureur du Roi de Bruxelles a émis un avis favorable au projet de cohabitation 

légale de la partie requérante. 

 

Le 27 juillet 2015, la partie requérante a été informée de la décision de l’Officier de l’état civil de 

Woluwe-Saint-Lambert d’acter la déclaration de cohabitation légale dans le registre des étrangers. 

 

Le 27 juillet 2015 également, la partie 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 dans le cadre 

d’un partenariat enregistré conformément à une loi », de Mme [A.S.]. 

 

A l’introduction de cette demande, la partie requérante a introduit, selon l’annexe 19ter qui lui a été 

remise à cette occasion, un « contrat de cohabitation » ainsi qu’une attestation de célibat et des 

documents destinés à établir le caractère durable de la relation. 

 

Une attestation d’immatriculation lui a été délivrée le même jour. 

 

La partie requérante a effectué, le 29 juillet 2015 devant l’Officier de l’état civil de Woluwe-Saint-

Lambert, soit deux jours plus tard, une déclaration de cohabitation légale avec Mme [A.S.], qui a été 

enregistrée le même jour. 

 

Le 8 décembre 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre 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 au moment de la demande (l’intéressé est arrivé à Amsterdam le 

26/12/2015), 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. En effet, l’intéressé a apporté, en qualité de preuve de sa relation durable, des 

photographies non nominatives. Les photographies ne précisent pas que le couple entretient une 

relation durable. Ces photos déterminent tout au plus que les intéressés se connaissent. Les preuves 

que sa partenaire [A.S.] nn 90 [ …]) ait effectué plusieurs voyage en Tunisie accompagnée par d’autres 

membres de sa famille ne prouvent en rien sa relation durable avec [le requérant], mais simplement 

qu’elle effectuait des voyages réguliers en Tunisie. L’intéressé n’apporte pas les preuves qu’ils 

entretenaient des contacts réguliers par téléphone ou par courrier (ordinaire ou électronique).  

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40 bis 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, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressé de quitter le 

territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’elle n’est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre.» 

 

 

 

 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 
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« Le requérant prend un moyen unique tiré de :  

 

es articles 40bis, 47/2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;  

administratifs, toute décision administrative doit être fondée sur des motifs de droit et de fait qui la 

précèdent, la provoquent et la justifient ;  

 

En ce que,  

 

Aux termes de la décision entreprise, la partie adverse estime que le requérant ne démontre pas la 

réunion dans son chef des conditions mises à son séjour par l’article 40bis de la loi du 15.12.1980 ;  

 

Alors que,  

 

Première branche  

 

L’article 40bis prévoit la reconnaissance du droit de séjourner dans le Royaume pour une période de 

plus de trois membres de famille du citoyen de l'Union, parmi lesquels :  

 

« 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 conditions suivantes :  

a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie.  

Le caractère durable et stable de cette relation est démontré :  

- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière 

ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;  

- ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la 

demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par 

téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux 

années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;  

- ou bien si les partenaires ont un enfant commun;  

b) venir vivre ensemble;  

c) être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans;  

d) être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre 

personne;  

e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;  

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 47/2 de la loi du 15.12.1980 prévoit par ailleurs la reconnaissance d’un droit identique aux 

autres membres de famille visé à l’article 47/1 de ladite loi, parmi lesquels « le partenaire avec lequel le 

citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° 

» ; cette disposition a pour objectif de permettre au partenaire d’un citoyen de l’Union qui ne réunit pas 

les conditions prévues par l’article 40bis, notamment quant au caractère durable et stable de la relation, 

de se voir tout de même reconnaître un droit de séjour en Belgique ;  

 

En l’espèce, la demande de séjour du requérant était introduite tant sur l’article 40bis, §2, 2° que sur 

l’article 47/2 de la loi du 15.12.1980 (cft. l’annexe 19ter qui fait mention de l’une et l’autre de ces 

dispositions, dont copie jointe en pièce 3) ;  

 

Or, la partie adverse n’a pas examiné la demande sous l’angle de l’article 47/2 de la loi, refusant la 

reconnaissance d’un droit de séjour dans le chef du requérant au motif que ce dernier ne réunissait 

prétendument pas les conditions du seul article 40bis de la loi du 15.12.1980 (« Au vu de ce qui 

précède, les conditions de l’article 40 bis de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc refusée ») ;  

 

Pris de la violation de l’article 47/1 et 47/2 de la loi et de la violation de l’obligation de motivation 

formelle, le moyen est fondé en sa première branche ;  
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Deuxième branche  

 

Aux termes de la décision entreprise, la partie adverse ne conteste pas que le requérant et sa 

compagne « se connaissent » depuis 2009 ;  

 

Le dossier administratif révèle par ailleurs que suite à la déclaration de cohabitation légale effectuée par 

le requérant et par Madame [A.S.], une enquête a été diligentée par le Parquet, qui n’a pas permis 

d’établir l’existence d’indices permettant d’exclure dans leur chef une volonté sincère de création d’une 

communauté de vie durable ; à l’occasion de cette enquête, un contrôle domiciliaire a été réalisé le 

17.06.2015, qui a constaté la cohabitation ; cette cohabitation avait du reste déjà été constatée par les 

autorités communales, préalablement à l’inscription dans les registres de la populations tant du 

requérant que de sa compagne, en date du 26.04.2015, ce dont atteste la composition de ménage jointe 

ne pièce 2 et ce dont la partie adverse avait connaissance, ayant accès au registre national des 

personnes physiques ; 

 

Ces éléments participent du caractère durable de la relation visé à l’article 47/1 de la loi du 15.12.1980, 

disposition sur laquelle la demande de séjour du requérant était fondée ;  

 

Or, la partie adverse a rejeté la demande, sans que la décision entreprise ne comporte d’éléments de 

motivation formelle à cet égard ;  

 

Cette décision est dès lors prise en violation des articles 47/1 et 47/2 de la loi du 15.12.1980 ainsi que 

de l’obligation de motivation formelle ; ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil constate, que s’agissant de l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980, 

la partie requérante s’est bornée à invoquer sa violation sans présenter à cet égard le moindre 

argumentaire.  

 

Or, 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 résulte de ce qui précède que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de la 

disposition susmentionnée.  

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, branches réunies, le Conseil rappelle la teneur des articles 47/1 et 

47/2 de la loi du 15 décembre 1980, insérés par la loi du 19 mars 2014 :  

 

«  Art. 47/1. Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union : 

   1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est 

pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ; 

   2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à 

charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union; 

   3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit 

impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves. 

 

   Art. 47/2. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives 

aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres 

membres de la famille visés à l'article 47/1. ».  

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante se borne à invoquer qu’elle connaît Mme 

[A.S.] depuis 2009, l’enquête diligentée par le parquet, en ce qu’elle « n’a pas permis d’établir 

l’existence d’indices permettant d’exclure […] une volonté sincère de création d’une communauté de vie 

durable », l’enquête de cohabitation effectuée en juin 2015, en ce qu’elle atteste de celle-ci, ainsi qu’une 

enquête antérieure du 26 avril 2015 allant dans le même sens et dès lors indiquant une cohabitation de 

quelques mois, pour conclure à l’existence d’ « éléments [qui] participent du caractère durable de la 

relation visé à l’article 47/1 de la loi du 15.12.1980 ». 

 

Or, le Conseil n’aperçoit pas en quoi une simple cohabitation de courte durée, l’absence d’indice d’une 

volonté simulée de création d’une communauté de vie durable ou encore le fait que les partenaires se 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1980121530%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=21&cn=1980121530&table_name=LOI&nm=1980121550&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dd+%3D+date%271980-12-15%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1980&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=15&dddm=12&imgcn.x=43&imgcn.y=6#LNKR0057
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1980121530%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=21&cn=1980121530&table_name=LOI&nm=1980121550&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dd+%3D+date%271980-12-15%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1980&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=15&dddm=12&imgcn.x=43&imgcn.y=6#LNKR0058
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« connaissent » sans autre précision depuis 2009 pourrait, d’une quelconque manière, amener la partie 

défenderesse à considérer que la partie requérante justifie d’une « relation durable dûment attestée » 

au sens de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Dans ces conditions, le Conseil estime que la partie requérante ne justifie pas d’un d’intérêt à son 

moyen. 

 

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

 

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 1
er 

 

La requête en annulation est rejetée 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mai deux mille dix-sept par : 

 

 

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

 

 

 Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M. GERGEAY 

 

 


