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 n° 199 106 du 1er février 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. PHILIPPE 

Avenue de la Jonction 27 

1060 BRUXELLES 

 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 septembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant 

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

(annexe 20), prise le 11 août 2017. 

 

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 18 octobre 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 25 janvier 2018. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. DIDI loco Me  A. PHILIPPE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me S. ARKOULIS 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. 

 

Le requérant déclare être arrivé en Belgique « en 2014 », en provenance de France.  

 

Le 15 février 2017, le requérant a fait acter une déclaration de cohabitation légale avec Madame K., 

ressortissante belge.  

 

Le 1er septembre 2016, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire. Par arrêt du 6 

février 2017 n° 181 798, cette décision a été annulée par le Conseil de céans. 
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Le 15 février 2017, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne (matérialisée par une annexe 19ter) en qualité de partenaire 

d’une ressortissante belge. 

 

Le 11 août 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 20), décision qui lui a été notifiée 

le 28 août  2017.  

 

Il s’agit de la décision attaquée, qui est motivée 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 ; 

 

Le 15.02.2017, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de partenaire de [….], 

de nationalité belge, sur base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. A l’appui de sa demande, il a produit les 

documents suivants : une déclaration de cohabitation légale (09/12/2016), un passeport, une carte 

d’identité nationale, une attestation d’assurance maladie, la preuve du paiement de la redevance, un 

bail, une facture du CHIREC, un mail d’avocat, des témoignages accompagnés de cartes d’identité, des 

attestations d’incapacité de travail, des relevés de communications téléphoniques, un contrat de travail, 

un bon de commande et un mot d’un directeur d’école. 

 

Cependant, 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, ils devaient établir de façon probante et valable qu’ils se 

connaissaient depuis au moins 2 ans en apportant la preuve 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. Or, les documents produits n’établissent pas de manière probante la relation stable et 

durable des partenaires au sens de l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980. En effet, le contrat de travail 

du demandeur mentionnant l’adresse actuelle de l’ouvrant droit date de 2017, l’attestation d’assurance 

maladie produite sur laquelle sont mentionnés les noms des deux intéressés date également de 2017, 

la facture du CHIREC date de 2016, le bon de commande date de 2016, le mot du directeur du directeur 

de l’école des enfants de l’ouvrant droit concerne 2016 et les relevés de communications téléphoniques 

ne mentionnent pas à qui appartiennent les numéros de téléphone et concernent les années 2016 et 

2017, ce qui ne prouve pas que les intéressés se connaissaient depuis au moins 2. 

Quant lettres de témoignages de tiers (accompagnées des copies de la carte d’identité du signataire) 

n’ont qu’une valeur déclarative et ne peuvent être prises en considération que si elles sont 

accompagnées d’éléments probants permettant d’établir que les intéressés se connaissaient depuis 

deux années auparavant, ce qui n’est pas le cas. 

 

Ces éléments suffisent à justifier le refus ici présent. 

 

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, 

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

refusée. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation  

 

 
 

Elle développe ce moyen dans les termes suivants : 
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3. Discussion. 

 

3.1. Il convient de rappeler que l’article 40 bis § 2 de la loi du 15 décembre 1980 (auquel renvoie l’article 

40 ter de la même loi), tel qu’applicable au moment où la décision attaquée a été prise, et constituant le 

fondement de la critique de la partie requérante, est libellé comme suit :  

 

« Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union:  

1° […]   

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) […]» 
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3.2. La partie requérante ne critique la décision attaquée qu’en ce qu’elle considère que la partie 

requérante n’a pas prouvé une cohabitation avec sa partenaire de nature, selon la loi précitée, à  

prouver « le caractère durable et stable » de la relation. Elle ne reproche pas à la partie défenderesse 

l’analyse qu’elle a opérée in casu des autres moyens de preuve du « caractère durable et stable » de la 

relation cités dans le texte légal reproduit ci-dessus (et notamment l’analyse faite par la partie 

défenderesse quant à l’absence de preuve adéquate d’une relation de plus de deux ans avec contacts 

et rencontres tels que requis par la loi). En d’autres termes, elle estime uniquement que la partie 

défenderesse ne pouvait indiquer dans sa décision que « les partenaires […] n’ayant pas apporté la 

preuve qu’ils cohabitaient ensemble depuis au moins un an, ils devaient établir de façon probante et 

valable qu’ils se connaissaient depuis au moins 2 ans […] » (c’est le Conseil qui souligne).  

 

3.3. La partie requérante estime que la cohabitation ad hoc était prouvée par le fait que : 

 

- dans son recours devant le Conseil de céans à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire du 1er 

septembre 2016, elle avait signalé « vivre avec sa compagne depuis l’année 2015 ». 

- son passeport, établi en juin 2016 et communiqué à la partie défenderesse en temps utiles, porte  

l’adresse de sa compagne. 

 

3.4. Le Conseil estime à cet égard tout d’abord qu’il ne peut être fait reproche à la partie défenderesse 

de n’avoir pas spontanément consulté les pièces de procédure relatives à des recours contre des actes 

administratifs distincts (en l’occurrence un ordre de quitter le territoire du 1er septembre 2016) pour y 

trouver des éventuelles preuves de ce que la partie requérante obéirait aux conditions fixées par la loi 

pour qu’il puisse être fait droit à sa demande de séjour. Il convient ici de rappeler que la charge de la  

preuve incombe à l’étranger qui a introduit une demande auprès de l’Office des étrangers.  

 

Par ailleurs, la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle soutient que son passeport établi en 

juin 2016 prouve une cohabitation conforme aux exigences de la loi. En effet, outre le fait que la partie 

requérante n’a nullement expliqué au moment de sa demande que son passeport constituait la preuve 

de l’existence et de la durée de sa cohabitation, force est de constater que l’article 40 bis de la loi du 15 

décembre 1980, auquel renvoie l’article 40 ter de la même loi, prévoit que la cohabitation doit avoir été 

ininterrompue et avoir duré pendant au moins un an avant « la demande ». Or, tel n’est pas le cas d’une 

cohabitation (dont le passeport indiquerait, selon la partie requérante, l’existence en juin 2016) et dont la 

partie requérante se prévaut dans une demande du 15 février 2017, moins d’un an plus tard. Se placer 

au moment où la décision attaquée a été prise pour calculer si le minimum d’un an de cohabitation est 

atteint, comme semble le faire la partie requérante, ne peut être admis. En effet, non seulement cela est 

contraire aux termes de la loi mais en outre cela n’en rencontre pas l‘objectif : une cohabitation de 

moins d‘un an au moment de la demande pourrait en effet être interrompue ou prendre fin entre celle-ci 

et l’adoption de la décision, qui même si elle était prise plus d’un an après le début de la cohabitation, 

pourrait être dans ce cas adoptée alors que la condition de cohabitation ininterrompue et d’une durée 

minimum ne serait pas rencontrée, ce dont la partie défenderesse pourrait ne pas être informée. 

  

C’est donc à bon droit que la partie défenderesse a considéré, au moment de prendre la décision 

attaquée, que « les partenaires » n’ont pas apporté « la preuve qu’ils cohabitaient ensemble depuis au 

moins un an ».  

 

Le moyen n’est pas fondé. 

   

4. Dépens  

 

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

requérante. 
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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 cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier février deux mille dix-huit par : 

 

 

M. G. PINTIAUX, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK G. PINTIAUX 

 

 

 

 

  

 


