
 

CCE X - Page 1 sur 5 

n° 34 449 du 23 novembre 2009 

dans l’affaire X/ III 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : X  

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile, 

désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile. 

 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 février 2009, par M. x, qui déclare être de nationalité serbe, tendant à 

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

à son encontre le 28 janvier 2009 et notifiée le 30 janvier 2009.  

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 26 octobre 2009 convoquant les parties à comparaître le 17 novembre 2009. 

 

Entendu, en son rapport, Mme C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. LUYTENS loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 2 septembre 2008, la partie requérante a sollicité auprès de la commune de Herstal une carte de 

séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en qualité de « partenaire avec 

relation durable » de Mme [xxx], de nationalité belge. 

 

1.2. Le 28 janvier 2009, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de séjour de plus 

de trois mois, sans ordre de quitter le territoire, qui est libellée comme suit :  

 

«- Défaut de preuve de relation durable 
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L’intéressé n’a pas prouvé qu’il cohabitait de manière ininterrompue avec son partenaire depuis un an 

avant la demande de regroupement familial. En outre, il n’y a pas de preuve que les intéressés aient 

entretenu une relation durant les deux années de la demande par des contacts réguliers par téléphone, 

par courrier ordinaire ou électronique. Il n’y a également de preuve 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 comme le prévoit clairement l’Arrêté Royal du 7 mai 2008 (art.3 définit les critères établissant 

la stabilité de la relation entre partenaires). 

 

- Ordre public 

 

Considérant que la personne concernée s’est rendu (sic) coupable des faits suivants (information 

SIS/Sirène de Signalement internationaux): le 24/08/2004, l’intéressé a été condamné par la Cour d’appel 

de Scania de Blekinge (Suède) à un an de prison pour atteinte grave à l’intégrité d’une femme. Il a été 

expulsé de Suède jusqu’au 19/05/2014. Le 06/06/2006, l’intéressé a également été condamné par le 

Tribunal d’arrondissement de Varberg (Suède) à un mois de prison pour infraction à la loi sur les 

étrangers ».   

 

Considérant, d’une part, le défaut de preuve de la relation durable et, d’autre part, la menace grave 

résultant pour l’ordre public du fait du comportement de la personne concernée, l’établissement est 

refusé ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. La partie défenderesse soulève à l’appui de sa note d’observations une exception d’irrecevabilité de 

la requête pour défaut d’exposé des moyens, en application de l’article 39/69, §1er, alinéa 2, de la loi, à 

défaut pour la partie requérante d’avoir visé dans sa requête les dispositions légales qui imposent à la 

partie adverse de motiver ses décisions. 

 

2.2. En termes de mémoire en réplique, la partie requérante soutient avoir exposé dans le cadre de son 

recours en annulation les moyens sur la base desquels elle estime que la partie défenderesse n’a pas 

pris une décision adéquate et sollicite donc l’annulation de cette décision pour « violation de motivation et 

violation du principe de proportionnalité dans l’examen de la situation personnelle du requérant au regard 

du principe de l’ordre public belge et de l’existence d’une relation durable », ainsi que la violation de 

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. 

 

2.3. Le Conseil rappelle que l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi, auquel renvoie l’article 39/78 de la 

loi, prévoit que la requête doit contenir, sous peine de nullité, l’exposé des faits et des moyens invoqués à 

l’appui du recours. 

Au contentieux de l’annulation, où le Conseil est amené à statuer sur la légalité d’un acte administratif, 

l'exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, puisqu'il permet à la partie 

défenderesse de se défendre des griefs formulés à l'égard de l'acte, et au Conseil d'examiner le bien-

fondé de ces griefs. 

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.  

 

Par ailleurs, le Conseil entend rappeler que la finalité d’un mémoire en réplique ne pourrait consister à 

pallier les carences d’une requête introductive d’instance.  

 

Or, l’allégation de « violation de motivation » est indiquée pour la première fois en termes de mémoire en 

réplique, en sorte que le moyen doit être déclaré irrecevable à cet égard.  

A supposer même qu’elle ait été indiquée en termes de requête, son libellé n’était en tout état de cause 

pas suffisant. Il ne s’agit en effet pas d’une disposition légale, et la partie requérante ne prétend pas à la 

violation d’un principe général de droit. 

Outre qu’ils soient invoqués pour la première fois en termes de mémoire en réplique, à supposer même 

qu’ils aient figuré dans la requête introductive, le moyen aurait également dû être déclaré irrecevable en 

ce qu’il est pris de la violation des principes fantaisistes de « l’ordre public et de l’existence durable». 
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En revanche, le Conseil doit constater que la partie requérante avait formulé, en termes de requête, des 

griefs tirés de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et du principe 

de proportionnalité que cette disposition comporte. 

 

Il s’ensuit que la requête est recevable, du point de vue de l’exposé des moyens uniquement dans le 

cadre de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche d’un moyen unique, la partie requérante conteste le 

motif de la décision tenant à l’ordre public et à la menace grave qu’elle constituerait pour l’ordre public en 

raison de son comportement. 

 

La partie requérante observe qu’aucun jugement suédois n’est produit par la partie défenderesse dans le 

cadre de la motivation de sa décision, et qu’aucune information précise n’est donnée sur les termes 

exacts de sa condamnation du 24 août 2004 concernant une atteinte grave à l’intégrité d’une femme et 

qu’il s’agit d’une condamnation à un an d’emprisonnement, en manière telle que la partie défenderesse 

ne pouvait refuser, sur la base de ces seuls éléments, un séjour de plus de trois mois fondé sur sa 

cohabitation avec une ressortissante belge. 

 

S’agissant du jugement du 6 juin 2006, la partie requérante fait valoir qu’il s’agit uniquement d’une 

infraction à la loi des étrangers résultant de son séjour illégal en Suède. 

La partie requérante conteste qu’il s’agisse de faits graves pouvant constituer la restriction de l’ordre 

public. 

 

Elle invoque cohabiter « maintenant depuis plus d’un an avec Mme [xxx] » et se prévaut de l’article 8 de 

la Convention européenne des droits de l’homme. 

Elle expose plus précisément qu’au regard des critères formulés à l’article 8, §2, de la CEDH, sa situation 

ne semblait pas justifier la délivrance d’une « mesure de refoulement ». 

Après avoir rappelé que l’article 8 de la CEDH fait peser sur les autorités des obligations passives et 

actives, et qu’elles doivent ménager un juste équilibre entre les considérations d’ordre public qui sous-

tendent la réglementation de l’immigration et celles non moins importantes relatives à la protection de la 

vie familiale, conformément  à la jurisprudence et à la doctrine relatives à son application, la partie 

requérante expose que la restriction d’ordre public ne pouvait valablement lui être opposée à défaut 

d’éléments plus précis quant à la nature même de la condamnation intervenue le 24 août 2004. 

 

Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’une atteinte à l’ordre public belge, dès lors qu’elle a commis les infractions 

en Suède. 

 

Elle fait valoir qu’elle réside en Belgique depuis « maintenant plus de 2 ans », n’y avoir commis aucune 

infraction et que l’ensemble de ces éléments semble avoir échappé à la partie défenderesse. 

Elle allègue que la partie défenderesse n’a pas respecté en l’espèce le principe de proportionnalité, dont 

elle fait un exposé théorique. 

Elle conclut en indiquant que la partie défenderesse « n’a donc pas appréhendé de manière correcte la 

situation du requérant ». 

 

3.2. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche du moyen unique, la partie requérante critique le 

motif de la décision selon lequel elle serait en défaut d’apporter la preuve d’une relation durable. 

Elle expose que l’arrêté royal du 7 mai 2008, auquel s’est conformée la partie défenderesse en prenant la 

décision attaquée, est contraire à l’article 8 de la CEDH et devrait donc être écarté au profit de cette 

dernière disposition. 

La partie requérante soutient qu’imposer des durées précises dans le cadre d’une relation constitue 

manifestement une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors qu’à 

partir du moment où l’intéressé a une vie privée et familiale stable, il dispose d’un droit subjectif au séjour 

auprès de son conjoint. 

La partie requérante reconnaît, pour le reste, ne pas comptabiliser un an de cohabitation au moment de 

l’introduction de la demande. 
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Elle précise avoir cohabité une première fois de novembre 2007 à février 2008, période qui n’a pas été 

comptabilisée par la partie défenderesse, conformément à l’arrêté royal précité, et une seconde fois sans 

interruption depuis avril 2008 . 

Elle ajoute que l’interruption de la cohabitation est due à des « raisons purement pratiques (…) afin de 

permettre à Mme [xxx] de pouvoir récupérer la garde des ses deux fils (…)». 

 

3.3. En termes de mémoire en réplique, la partie requérante, en réponse à la note d’observations, allègue 

qu’il appartenait à la partie défenderesse d’appréhender sa situation de manière exhaustive. Elle s’étonne 

de ce que des condamnations survenues il y a un certain temps peuvent remettre en cause sa situation 

alors qu’elle n’a commis aucune infraction depuis son arrivée en Belgique. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, ainsi qu’il a été exposé au point 2 du présent arrêt, l’examen de la requête est 

conditionné par la recevabilité de son moyen, en manière telle que le Conseil doit se limiter en l’espèce à 

vérifier le fondement du moyen en ce qu’il invoque une violation de l’article 8 de la C.E.D.H., et du 

principe de proportionnalité qu’il comporte.  

 

4.2. Sur les deux branches du moyen, réunies, le Conseil rappelle que selon l’article 40bis §2, al. 1er, 2° 

de la loi, applicable à la partie requérante en vertu de l’article 40ter de la loi, les partenaires doivent être 

unis, notamment, par « […] une relation durable et stable d’au moins un an dûment établie […]».  

 

L’alinéa 2 de l’article précité stipule quant à lui que: « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des 

ministres, les critères établissant la stabilité de la relation entre les partenaires, visés au 2° […]». 

  

L’article 3 de l’arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d’exécution de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, détermine les 

critères établissant la stabilité de la relation existant entre les partenaires visés à l’article 40bis, §2, alinéa 

1er, 2°, de la même loi, en ces termes: 

« Le caractère stable de la relation est établi dans les cas suivants : 

1° si les partenaires prouvent qu’ils ont cohabité de manière ininterrompue en Belgique ou dans un autre 

pays pendant au moins un an avant la demande ; 

2° si les partenaires prouvent qu’ils se connaissent depuis au moins deux ans et qu’ils fournissent la 

preuve qu’ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, 

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 ; 

3° si les partenaires ont un enfant commun. ». 

 

4.3. En l’occurrence, la partie requérante ne conteste nullement n’avoir pas satisfait à la condition 

de relation durable et stable d’au moins un an dûment établie au moment de la demande, mais soutient 

que la décision est contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme par 

l’application des critères édictés par l’arrêté royal du 7 mai 2008 précité. 

 

Or, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de  l’Homme et des libertés fondamentales qui 

fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 

domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de 

l’autorité publique pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure 

nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil rappelle également que la Cour 

européenne des droits de l’homme a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne 

garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont 

elle n'est pas ressortissante.  

En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de l’arrêté royal du 7 mai 2008, qui exécute la 

loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures 

qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le 

territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz 

Varas et autres du 20 mars 1991). 
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L’ingérence dans la vie privée de la partie requérante est dès lors formellement conforme aux conditions 

dérogatoires visées à l’article 8, alinéa 2, de la Convention précitée, la partie requérante restant quant à 

elle en défaut d’établir in concreto le caractère déraisonnable ou disproportionné de l’ingérence ainsi 

occasionnée. 

 

S’agissant plus particulièrement de l’aspect du moyen reprochant à la partie défenderesse de lui avoir 

délivré une « mesure de refoulement », force est de constater qu’il manque en fait puisque la décision 

attaquée n’est pas même assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

 

4.4. Le Conseil relève que le motif tiré de l’ordre public présente un caractère surabondant, dès lors que 

le motif tiré de l’absence de preuve de la relation durable motive à suffisance la décision de refus de 

séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. Il s’ensuit que les observations formulées à 

ce sujet par la partie requérante ne sont pas de nature à énerver le raisonnement qui précède. 

 

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

 

5. Dépens. 

 

Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour fixer les dépens de la procédure, 

il s’ensuit que la demande tendant à la condamnation de la partie défenderesse aux dépens est 

irrecevable. 

 

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-trois novembre deux mille neuf par : 

 

Mme C. DE WREEDE,   juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. GERGEAY,   greffier assumé. 

 

 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

M. GERGEAY    C. DE WREEDE 


