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 n° 58 253 du 21 mars 2011 

dans l’affaire x / III 

 

 

 En cause : 1. x 

2. 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 27 octobre 2010 par x et x, qui déclarent être de nationalité nicaraguayenne, 

tendant à « la réformation ou à la rigueur l’annulation » de la décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire, prise à l’égard de la première partie requérante le 

10 septembre 2010 et notifiée le 27 septembre 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 ci-après « la loi du 15 décembre 
1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 7 décembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 14 janvier 2011. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me VERRIEST loco Me R. FONTEYN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A.-S. DEFFENSE loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 11 mars 2010, la première partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 26 avril 2010, elle a introduit une demande de carte de membre de la famille d’un citoyen de l’Union 

européenne, en tant que partenaire de la seconde partie requérante, de nationalité belge, avec relation 

durable. 
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Le 10 septembre 2010, la partie défenderesse a pris à l’égard de la première partie requérante une 

décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, motivée comme suit : 

 

« Défaut de preuve de relation durable 
 
En effet, les partenaires 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 d’avantage : ce qui n’a pas été démontré. 
 
Les modes de preuves présentés – photographies, témoignages, contrat de vie commune devant 
notaire, moyens de subsistance suffisants… - ne sont pas considérés comme des critères valables pour 
établir la stabilité d’une relation durable et ne sont pas par ailleurs pas repris à l’art 3 de l’AR du 
07/05/2008 (M.B. du 13/05/2008) ». 
 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Intérêt à agir de la seconde partie requérante. 

 

2.1.1. Dans son mémoire en réplique, la seconde partie requérante fait expressément valoir un intérêt à 

agir dans le cadre du présent recours, en alléguant que la décision attaquée notifiée à la personne avec 

laquelle elle cohabite la place elle-même dans une situation familiale précaire et qu’elle se trouve 

contrainte soit d’abandonner sa partenaire légale, soit la suivre en pays étranger. 

 

2.1.2. A cet égard, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 39/56, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, les recours visés à l’article 39/2 peuvent être portés devant le Conseil « par l’étranger 

justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». 

 

En l’espèce, le recours est irrecevable en ce qu’il est formé par la seconde partie requérante dès lors 

qu’elle ne justifie pas d’un intérêt personnel et direct à l’action au sens de la disposition précitée. La 

deuxième partie requérante n’est en effet pas la destinataire de l’acte querellé.  

 

2.2. Recevabilité de la note d’observations. 

 

2.2.1. En termes de mémoire en réplique, la partie requérante soulève l’irrecevabilité de la note 

d’observations de la partie défenderesse aux motifs qu’il est adressé au nom du Secrétaire d’Etat à la 

Politique de migration et d’asile et non du Ministre visé à l’article 1er de la loi du 15 décembre 1980,  soit 

« le Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses 
attributions ».  

 

Elle expose ensuite que cette loi réserve à ce seul Ministre un grand nombre d’attributions, qu’il peut le 

cas échéant déléguer et s’appuie sur un extrait doctrinal et un arrêt n° 155.077 du 15 février 2006 pour 

déclarer que le Roi ne peut s’écarter du texte légal et conférer à un Secrétaire d’Etat des compétences 

dont lui-même ne dispose pas. 

Elle en conclut que, sur pied de l’article 159 de la Constitution, il convient d’écarter les articles 6 de 

l’Arrêté royal du 17 juillet 2009 intitulé « Gouvernement. – Démissions Nominations. – Modifications » et 

5 de l’Arrêté royal du 20 septembre 2009 remplaçant l’article 17 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2009 

fixant certaines attributions ministérielles, en tant que ces dispositions réglementaires violeraient les 

articles 33 et 105 de la Constitution ainsi que la loi du 15 décembre 1980, en son article 1
er

. Elle invoque 

également l’arrêt du Conseil d’Etat n° 208.109 du 12 octobre 2010. 

 

2.2.2. Le Conseil observe tout d’abord que la note d’observations est établie au nom de l’Etat belge, 

représenté par son Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile. Le Conseil n’aperçoit pas en 

quoi le Secrétaire d’Etat ne pourrait représenter l’Etat belge en la présente cause, dès lors qu’un 

Secrétaire d’Etat dispose des mêmes compétences qu’un Ministre, sous réserve d’exceptions 

déterminées, étrangères au d’espèce.  
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En effet, l’article 104, alinéa 3, de la Constitution dispose que : 

 

 «Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'État fédéraux. 
 
Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont 
adjoints à un ministre. 
 
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing. 
 
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'État 
fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99 ». 

 

Ensuite, l’Arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux Secrétaires d’Etat prévoit, en ses quatre premiers 

articles, ceci :  

 

« Art. 1. Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, le Secrétaire d'Etat a, dans les matières qui 
lui sont confiées, tous les pouvoirs d'un Ministre. 
 
  Art. 2. Outre le contreseing du Secrétaire d'Etat, celui du Ministre auquel il est adjoint est requis pour : 
  1° les arrêtés royaux portant présentation d'un projet de loi aux Chambres législatives ou d'un projet de 
décret au Conseil culturel; 
  2° la sanction et la promulgation des lois et des décrets; 
  3° les arrêtés royaux réglementaires; 
  4° les arrêtés royaux portant création d'emploi des rangs 15 à 17 dans un ministère ou de même 
importance dans un organisme d'intérêt public, ou portant nomination à un tel emploi. 
 
  Art. 3. Le Secrétaire d'Etat n'exerce de pouvoir réglementaire que de l'accord du Ministre auquel il est 
adjoint. 
 
  Art. 4. La compétence du Secrétaire d'Etat n'exclut pas celle du Ministre auquel il est adjoint. Celui-ci 
peut toujours évoquer une affaire ou subordonner la décision à son accord ». 

 

Aux termes de l’article 6 de l’Arrêté royal du 17 juillet 2009, M. WATHELET a été nommé Secrétaire 

d’Etat à la Politique de migration et d’asile, adjoint à la Ministre chargée de la Politique de migration et 

d’asile. Tant le Secrétaire d’Etat précité que la Ministre susvisée sont compétents pour prendre des 

décisions individuelles sur la base des dispositions de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Il y a dès lors lieu de considérer que la délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences, à certains 

fonctionnaires de l’Office des étrangers, prévue dans l’Arrêté ministériel du 18 mars 2009, vaut 

également pour le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile. 

 

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’écarter la note d’observations de la partie défenderesse. 

 

2.2. Demande de réformation. 

 

2.2.1. La partie requérante postule, à titre principal la réformation de la décision attaquée. A cet égard, 

le Conseil rappelle qu’il est une juridiction administrative au sens de l’article 161 de la Constitution, dont 

la composition, le fonctionnement et les compétences sont régis par la loi du 15 décembre 1980. 

 

S’agissant de ses compétences, l’article 39/2, § 1er de la loi précitée, dispose comme suit : 

 

« § 1er. Le Conseil statue, par voie d’arrêts, sur les recours introduits à l’encontre des décisions du 
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Conseil peut : 
1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ; 
2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison 
que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le 
Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure 
à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction 
complémentaires. 
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Par dérogation à l'alinéa 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° n'est susceptible que d'un 
recours en annulation visé au § 2. », tandis que le § 2 de cette même disposition stipule : 

« § 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes 
soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». 

 

Il s’impose dès lors de constater qu’étant saisi d’un recours tel que celui formé par la partie requérante, 

le Conseil n’exerce son contrôle que sur la seule légalité de l’acte administratif attaqué, et ne dispose 

d'aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant une décision reflétant sa propre 

appréciation des éléments du dossier. 

 

Le recours est dès lors irrecevable en ce qu’il sollicite la réformation de l’acte attaqué.  

 

Ensuite, le Conseil constate que dans une affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 81/2008 de la Cour 

Constitutionnelle du 27 mai 2008 publié au Moniteur belge le 2 juillet 2008, la Cour a examiné, 

notamment, la conformité de l’article 80 de la loi du 15 septembre 2006 reformant Ie Conseil d'Etat et 

créant un Conseil du Contentieux des Etrangers (publiée au Moniteur belge du 6 octobre 2006), par 

lequel l’article 39/2 susmentionné a été inséré dans la loi du 15 décembre 1980, aux principes d’égalité 

et de non discrimination, combiné avec les articles 15, 18 et 31 de la Directive du Parlement et du 

Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs famille de 

circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement CEE 

n°1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 

75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.  

A cet égard, la Cour constitutionnelle a jugé le moyen non fondé après avoir notamment indiqué : « Il a 
été constaté (…) que le fait que le Conseil du contentieux des étrangers statue non pas en pleine 
juridiction mais en qualité de juge d’annulation lorsqu’il agit sur la base du paragraphe 2 de l’article 39/2 
ne prive pas les justiciables dans cette procédure d’un recours effectif. 
Il ne ressort pas des dispositions de la directive 2004/38/CE visées dans le moyen que celle-ci prévoit 
davantage de garanties juridictionnelles que celles prévue par le paragraphe 2 de l’article 39/2 ». 

 

Les arguments de la partie requérante tenus dans son mémoire en réplique, tirés de la Directive 

2004/38/CE, ne sont donc pas fondés et le Conseil n’aperçoit dès lors pas l’utilité de saisir la Cour de 

justice de Union européenne de la question préjudicielle proposée par la partie requérante. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. Exposés des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour. 

 

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen, de la violation des articles 2, 3 et 10 de la Directive 

2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyen de l’Union et des membres de leurs familles de 

circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, de la violation des articles 40bis, 

40ter, 42 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de la violation de l’article 50 de l’Arrêté royal du 8 octobre 

1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Elle critique le motif de l’acte attaqué relatif à l’absence de preuve d’une cohabitation depuis un an au 

moins en faisant valoir que l’article 3 de l’Arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités 

d’exécution de la loi du 15 décembre 1980 ne précise pas les modes de preuves admissibles et prétend 

qu’elle a fourni de nombreux témoignages et déclarations de sympathie qui feraient état d’une 

cohabitation depuis le mois de mars 2009. 

 

En termes de mémoire en réplique, la partie requérante soutient que la motivation de l’acte attaqué 

serait à cet égard inadéquate et insuffisante. 

 

3.1.2. La partie requérante prend un deuxième moyen, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation inexacte et 

insuffisante et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

La partie requérante soutient que la partie défenderesse a donné à l’article 3 de l’Arrêté royal du 7 mai 

2008 fixant certaines modalités d’exécution de la loi du 15 décembre 1980 une interprétation 

manifestement déraisonnable et qu’elle a dès lors mal motivé sa décision en ce qu’elle s’est fondée sur 
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l’absence de validité des preuves présentées, alors que cet article n’exclut pas que des preuves telles 

que des témoignages et déclarations d’amitié puisse établir l’existence d’une relation stable et durable. 

 

En termes de mémoire en réplique, la partie requérante critique la note d’observations de la partie 

défenderesse en ce qu’elle s’est tenue à l’ancienne version de l’article 3 précité. Elle répond ensuite à la 

partie défenderesse que le défaut d’indication de la durée de la relation dans les témoignages ne serait 

pas pertinent dès lors que « lorsqu’une personne déclare connaître quelqu’un depuis une date certaine, 
il s’en déduit que cette personne la connaît depuis une certaine durée » et qu’en tout état de cause, les 

témoignages selon lesquels les témoins connaissent la partie requérante depuis le mois de mars 2009 

et produits à l’appui d’une demande de séjour introduite en mars 2010 attestent de ce que la durée de la 

relation entre les partenaires est d’au moins un an. 

Enfin, elle considère qu’il convient de déduire a contrario de la jurisprudence citée par la partie 

défenderesse que les témoignages constituent des preuves suffisantes lorsqu’ils font état d’une relation 

qui est d’au moins un an tout en soutenant par ailleurs que cette jurisprudence serait contraire aux 

garanties procédurales auxquelles les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont droit en 

vertu des articles 15 et 31 de la Directive 2004/38/CE déjà citée, se référant à cet égard aux 

développements de la requête tendant à ce que le Conseil examine celle-ci dans le cadre d’un examen 

de plein contentieux.  

 

3.1.3. La partie requérante prend un troisième moyen, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative  à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation inexacte et 

insuffisante et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, ainsi que de « l’illégalité de 
l’ordre de quitter le territoire ». 

 

Elle soutient que la motivation de la décision manque en droit et en fait dans la mesure où elle se 

prononce exclusivement sur la demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union et non à sa demande d’une autorisation de séjour et qu’en conséquence, l’ordre de quitter le 

territoire ne pouvait être valablement émis. 

 

En termes de mémoire en réplique, elle précise que son courrier adressé le 11 mars 2010 visait 

expressément l’introduction de deux demandes, l’une à titre principal, et l’autre à titre subsidiaire, étant 

la demande fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Elle prend acte de ce que, selon la 

note d’observations, cette dernière demande serait toujours en cours d’examen, en manière telle qu’elle 

s’interroge sur la légalité de l’ordre de quitter le territoire délivré, se référant à l’arrêt n° 196.577 du 1
er

 

octobre 2009. 

 

3.1.4. La partie requérante prend un quatrième moyen, de la violation des articles 33 et 37 de la 

Constitution, de la violation de l’indisponibilité des compétences administratives, de l’incompétence de 

l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 82 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 4  de l’arrêté 

royal du 17 juillet 2009 intitulé « Gouvernement. – Démissions Nominations. – Modifications » et de la 

violation des articles 1, 21 et 22 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Elle déduit des différentes dispositions visées au moyen que, « sauf à justifier d’une délégation générale 
ou particulière de la ministre compétente, inexistante en l’espèce ou à tout le moins guère opposable à 
défaut de publication, le Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d’Asile ne peut délivrer un ordre 
de quitter le territoire sur pied de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ».  

 

En termes de mémoire en réplique, la partie requérante invoque en outre à l’appui de cette conclusion 

les articles 104  et 105 de la Constitution, ainsi que l’article 2 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 

susvisé. 

Elle en déduit qu’un agent de l’Office des étranger n’est pas davantage compétent pour prendre une 

décision « pour le Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d’Asile ». 

Par ailleurs, la partie requérante réitère les arguments qu’elle avait déjà faits valoir à l’encontre de la 

recevabilité de la note d’observations de la partie défenderesse. 

 

3.2. Moyens dirigés exclusivement contre l’ordre de quitter le territoire. 
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3.2.1. La partie requérante réitère, à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire, les quatre moyens 

exposés à l’encontre de la décision de refus de séjour, précisant que cet ordre trouve son fondement 

dans la décision de refus de séjour.  

 

3.2.2. La partie requérante prend un cinquième moyen de l’illégalité de l’acte quant aux motifs, de la 

violation des articles 7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de la violation du 

principe de bonne administration qui exige de statuer en tenant compte de l’ensemble des éléments du 

dossier administratif. 

 

Elle invoque l’enseignement de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 196.577 du 1
er

 octobre 2009 pour contester la 

légalité de l’ordre de quitter le territoire dès lors qu’il a été pris alors qu’une demande d’autorisation de 

séjour était pendante. 

 

Dans son mémoire en réplique, la partie requérante répond aux objections émises dans la note 

d’observations que la jurisprudence de l’arrêt de la Cour de cassation, qui y est citée, est 

fondamentalement contraire à celle du Conseil d’Etat. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, sur le premier moyen dirigé contre la décision de refus de séjour de plus de trois 

mois, le Conseil relève que le mémoire en réplique ajoute au moyen unique de la requête un moyen pris 

de la violation de l’obligation de motivation formelle, sans toutefois avoir visé la règle de droit qui en 

serait le fondement. 

 

En tout état de cause, la finalité d’un mémoire en réplique ne pourrait être de pallier les carences d’une 

requête introductive d’instance et la critique nouvelle que la partie requérante adresse à l'acte attaqué 

dans son mémoire en réplique n’est pas recevable, dès lors qu'elle aurait pu, et donc dû, être élevée 

dans la requête. 

 

4.2. Sur le reste du premier moyen et sur le deuxième moyen, dirigés contre la décision de refus de 

séjour de plus de trois mois, ainsi que sur les deux premiers moyens dirigés contre l’ordre de quitter le 

territoire, le Conseil constate que la décision attaquée fait suite à une demande de carte de séjour en 

qualité de partenaire, avec relation durable d’un Belge qui est régie, en vertu de l’article 40 ter de la loi 

du 15 décembre 1980, par l’article 40bis §2, al. 1er, 2° de la même loi, lequel exige que les partenaires 

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

 

En vertu de l’article 3 de l’Arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d’exécution de la loi du 

15 décembre 1980, le caractère durable 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 un an 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 avant l'introduction de la demande et que ces rencontres comportent 
au total 45 jours ou davantage; 
 
  3° si les partenaires ont un enfant commun ». 

 

En l’occurrence, la partie requérante soutient se trouver dans la première et dans la deuxième des 

hypothèses précitées. 

 

S’agissant tout d’abord de la cohabitation, la partie défenderesse a considéré que la partie requérante 

n’avait pas prouvé cette cohabitation ininterrompue d’au moins un an avant la demande, et force est de 

constater que ce motif se vérifie à la lecture du dossier administratif, dans la mesure où, si certains 

témoignages produits évoquent une cohabitation actuelle, ils ne fournissent toutefois aucune indication 

de durée. A cet égard, les témoignages de sympathie invoqués par la partie requérante dans son 

premier moyen n’attestent pas d’une cohabitation depuis le mois de mars 2009, mais indiquent soit que 

les témoins connaissent la partie requérante depuis le printemps 2009  (mois de mars pour la date la 

plus éloignée), ce qui ne donne aucune information quant à une cohabitation de la partie requérante 
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avec son partenaire, soit, selon un témoignage établi le 15 octobre 2009, que ces derniers cohabitent, 

mais sans qu’il soit donné la moindre précision quant à la durée de cette cohabitation. Or, contrairement 

à ce que la partie requérante soutient, aucun élément ne permet de présumer que cette cohabitation a 

débuté au mois d’avril 2009 ou à une date antérieure.  

 

Il s’ensuit que la partie requérante n’a nullement établi qu’elle se situait dans la première des 

hypothèses susmentionnées.  

 

Ensuite, il apparaît à la lecture de l’acte attaqué que la partie défenderesse a considéré que la partie 

requérante ne prouvait pas davantage se situer dans la deuxième hypothèse dans la mesure où « Les 
modes de preuves présentés – photographies, témoignages, contrat de vie commune devant notaire, 
moyens de subsistance suffisants… - ne sont pas considérés comme des critères valables pour établir 
la stabilité d’une relation durable et ne sont pas par ailleurs pas repris à l’art 3 de l’AR du 07/05/2008 
(M.B. du 13/05/2008) ». 
 

Or, l’article 3 de l’Arrêté royal du 7 mai 2008 susvisé exige de l’étranger la preuve qu’il connaît son ou 

sa partenaire depuis au moins un an, qu'ils se sont rencontrés trois fois avant l'introduction de la 

demande, ces rencontres devant comporter au total 45 jours ou davantage, mais en outre la preuve de 

contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, ces trois conditions étant 

cumulatives. 

 

Force est de constater à cet égard que les pièces déposées par la partie requérante ne sont, en tout 

cas, pas de nature à prouver ce dernier critère de stabilité de la relation, en manière telle que la partie 

défenderesse n’a pas méconnu les dispositions visées au deuxième moyen en refusant de faire droit  à 

la demande, pour le motif précité. 

 

S’agissant des considérations tenues en termes de mémoire en réplique relatives à la possibilité pour le 

Conseil de prendre en considération des éléments nouveaux survenus depuis l’acte attaqué, elles ne 

peuvent être accueillies pour les motifs exprimés au point 2.2. du présent arrêt. 

 

4.3. Sur le troisième moyen dirigé contre la décision de refus de séjour et sur les troisième et cinquième 

moyens dirigés contre l’ordre de quitter le territoire, s’agissant du grief relatif à la non prise en 

considération par la partie défenderesse de la procédure de régularisation que la partie requérante a 

introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle tout d’abord 

qu’en règle, l’administration n’est nullement tenue de rechercher les éventuels arguments que l’étranger 

aurait faits valoir à l’appui d’autres procédures dès lors qu’elle ne peut se substituer à cet égard à la 

partie requérante, laquelle doit assumer les conséquences de ses choix procéduraux. 

 

Toutefois en l’espèce, bien que la partie requérante ait initié des procédures distinctes, il n’en demeure 

pas moins que la demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 était expressément invoquée dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’acte attaqué. 

 

Il n’en demeure pas moins que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles celle-

ci se fonde, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs. 

Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Il s’ensuit que, si la partie défenderesse devait exposer dans l’acte lui-même les considérations de droit 

et de fait qui l’ont amenée à refuser de faire droit à la demande de séjour fondée sur les articles 40bis et  

40ter de la loi du 15 décembre 1980, cette motivation est suffisante dans le cadre de cette compétence 

liée, sans devoir en outre, dans ce cadre, répondre aux arguments qui relevaient exclusivement de 

l’appréciation discrétionnaire de l’administration. Le Conseil observe à cet égard que la partie 

défenderesse a pris soin d’examiner les éléments de la demande formulée dans le cadre de l’article 9bis 

qui était pertinents dans le cadre de la procédure fondée sur les articles 40bis et 40ter et ainsi les pièces 

déposées par la partie requérante afin de démontrer sa relation durable. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a pas méconnu son obligation de motivation 

lorsqu’elle a statué sur la demande de carte de séjour. 
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S’agissant de l’ordre de quitter le territoire qui accompagne la décision de refus de séjour de plus de 

trois mois prise dans le cadre de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que 

cet ordre ne refuse pas un séjour ni ne met fin à un séjour acquis, mais repose sur la simple 

constatation de la situation irrégulière de séjour dans laquelle se trouve la partie requérante. Il ne laisse 

à cet égard aucun pouvoir d’appréciation dans le chef de l’administration quant au principe de sa 

délivrance (en ce sens, arrêt CE, n° 193.489 du 25 mai 2009).  

 

4.4. Sur le quatrième moyen dirigé contre la décision de refus de séjour et le quatrième moyen dirigé 

contre l’ordre de quitter le territoire, le Conseil se réfère au raisonnement exposé dans le présent arrêt 

au point  2.2.2., dont il découle que ces moyens sont non fondés. 

 

4.5. Il résulte de ce qui précède que les moyens son non fondés. 

 

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-et-un mars deux mille onze par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK   M. GERGEAY 

 


