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n° 53 893 du 27 décembre 2010 

dans l’affaire x / III 

En cause : x 

 Ayant élu domicile : x 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté 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 24 juin 2010 par x, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à 

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

(annexe 20) du 21 avril 2010, à elle notifiée le 25 mai 2010 ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 14 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 26 novembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. WAUTELET loco Me A. TEMPELS RUIZ, avocat, qui comparaît 

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

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 21 décembre 2007, elle a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger dans le 

cadre d’une convocation suite à un projet de mariage avec Monsieur [E.M.]. 

 

1.3. Le 12 juin 2008, la requérante a fait l’objet d’une arrestation administrative. 

 

1.4. Le 14 décembre 2009, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de « partenaire relation durable » d’un 

ressortissant de l’Union.  
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1.5. Le 21 avril 2010, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire.  Cette décision, lui notifiée le 25 mai 2010, constitue 

l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

� N’a pas prouvé dans le délai requis qu’elle se trouve dans les conditions pour bénéficier du 

droit de séjour de plus de trois mois en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union. 
 
○ Défaut de preuve de relation durable 

En effet, l’intéressée et son partenaire, Monsieur [D.H.M.D.], n’ayant pas d’enfant en commun et 

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 la même période 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. La personne concernée produit 19 photographies non datées et 16 déclarations sur 

l’honneur. Or, ces modes de preuves présentés ne sont pas considérés comme des critères 

valables pour établir la stabilité d’une relation durable et ne sont par ailleurs pas repris à l’art 3 de 

l’AR du 07/05/2008 (M.B. du 13/05/2008 ) ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 (…) et 

des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de 

l’erreur manifeste d’appréciation ; de la violation de l’article 40 bis, § 2, 1°et 2° en combinaison avec 

l’art. 40 ter de la Loi du 15 décembre 1980 susmentionnée ; de l’article 8 de la Convention européenne 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; des articles 10 et 11 de la Constitution ; des 

principes généraux de la hiérarchie des normes, de bonne administration, du principe selon lequel 

l’administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments du dossier, ainsi que de 

l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, elle expose ce qui suit : « que l’article 40 bis, § 2, 1°et 2° de la loi du 

15 décembre 1980 permet le regroupement familial pour les cohabitants légaux de Belges ou 

ressortissants européens, à l’instar de ce qui est prévu pour les conjoints ;  

Que cependant, l’arrêté royal du 7 mai 2008 cité dans la décision attaquée prévoit les modes de 

preuves de la relation durable que les cohabitants légaux doivent apporter pour pouvoir bénéficier d’un 

droit de séjour ; 

Que l’article 3 de l’arrêté royal qui prévoit ces preuves aboutit à une restriction évidente des droits des 

cohabitants légaux par rapport à ce qui leur est octroyé en vertu de la loi ; 

Que dès lors, l’arrêté royal rajoute des conditions à la loi, ce qui est une violation du principe de la 

hiérarchie des normes, en vertu duquel seule une loi aurait pu rajouter de telles conditions ; 

Attendu que subsidiairement, la Partie adverse n’explique pas en quoi les preuves apportées (…) ne 

sont pas suffisantes ; 

(…) 

Attendu, en outre, que la décision attaquée, en ce qu’elle fait application de l’arrêté royal du 7 mai 2008, 

semble se baser sur l’article 40 bis, §2, 2°, alors que la déclaration de cohabitation légale faite en 

Belgique est équivalente à mariage et relève donc de l’article 40 bis, §2, 1° ; 

Que le point 1° susmentionné mentionne : 

« le conjoint ou l’étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent 

à un mariage en Belgique, qui l’accompagne ou le rejoint » 

qu’aucune condition autre n’est prévue, ni quant à la durée de la cohabitation ou de la relation durable, 

ni quant aux modes de preuves de celle-ci ; 

Que dès lors, en se référant au point 2° et en rajoutant des conditions à la loi, la décision attaquée viole 

ces deux points de l’article 40 bis, §2, 1°et 2° ». 
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2.1.2. Dans une deuxième branche, la requérante allègue que la décision attaquée, en ce qu’elle ne 

tient pas compte de la réalité de la vie commune entre elle et son compagnon, « au prétexte qu’ils n’ont 

pas présenté les ‘bonnes’ preuves de cette relation, est une ingérence dans leur vie privée et familiale ».  

Elle estime que « la mise en balance des intérêts en cause prévue à l’article 8 de la Convention 

européenne susmentionnée n’a pas été faite ; (…) cette mise en balance supposait que la partie 

adverse explique en quoi l’intérêt de l’Etat belge de [lui] refuser le séjour et donc la vie avec son 

compagnon, est plus important en l’espèce que le respect de la cellule familiale qu’elle forme avec ce 

dernier.  Que dès lors, l’ingérence de l’Etat dans [sa] vie privée et familiale n’est pas justifiée au regard 

de l’article 8 susmentionné ». 

Elle ajoute in fine « que les conditions rajoutées par l’arrêté royal à la loi reviennent à créer une 

discrimination flagrante intedite (sic) par les articles 10 et 11 de la Constitution entre couples mariés et 

non mariés, dans la mesure où le seul mariage permet de bénéficier d’un titre de séjour ». 

 

2.2. En termes de mémoire en réplique, la requérante se réfère à l’argumentation développée dans son 

recours introductif d’instance. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil constate que l’argumentaire de la requérante, 

tel qu’exposé en termes de requête et afférent au fait que l’article 3 de l’arrêté royal du 7 mai 2008 

ajouterait des conditions à la « loi » du 15 décembre 1980, repose sur une allégation non autrement 

étayée de sorte qu’il ne peut être retenu. 

 

Par ailleurs et contrairement à ce que tend à faire accroire la requérante en termes de requête, la 

lecture de la décision querellée permet aisément de comprendre les raisons pour lesquelles la partie 

défenderesse a estimé que les preuves déposées par la requérante à l’appui de sa demande n’étaient 

pas suffisantes pour démontrer la stabilité de sa relation avec son compagnon, en manière telle que le 

grief élevé quant à ce ne peut être tenu pour établi. 

 

In fine, en ce que la requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir fait application de l’article 

40bis, §2, 2°, de la loi et non de l’article 40bis, §2, 1°, de la loi, le Conseil observe que la 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 relation durable » et non en qualité de « partenaire équivalent », de sorte 

qu’il lui incombait de démontrer soit qu’elle cohabitait avec son compagnon depuis le 14 décembre 

2008, soit qu’elle entretenait une relation avec lui depuis le 14 décembre 2007.  

 

Partant, la première branche du moyen unique n’est pas fondée. 

 

3.2. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’oppose pas à ce 

que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire et que, 

partant, ils prennent des mesures d’éloignement à l’égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions.  

En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire à l’encontre de la requérante pour un motif prévu par 

la loi et établi à défaut d’être critiqué utilement en termes de requête. 

L’ingérence dans la vie privée de la requérante est dès lors formellement conforme aux conditions 

dérogatoires visées à l’article 8, §2, de la Convention précitée.  

A titre surabondant, la requérante ne précise pas, in concreto, en termes de requête, en quoi l’ingérence 

qu’elle dénonce présenterait un caractère disproportionné. 

 

Par conséquent, la deuxième branche du moyen unique n’est pas non plus fondée. 

 

3.3. Le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 
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La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,     greffier. 

 

 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK  V. DELAHAUT 

 

 


