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n° 64 998 du 19 juillet 2011 

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 7 avril 2011 par x, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant à 

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

datant du 07 mars 2011 notifiée le 17 mars 2011 ». 

 

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, ci-après dénommée « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 mai 2011 convoquant les parties à l’audience du 14 juin 2011. 

 

Entendu, en son rapport, M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. PAUL loco S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la partie 
requérante, et Me M. VAN REGEMORTER loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît 
pour la partie défenderesse.  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Rétroactes. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 4 août 2010.  

 
1.2. Le 26 novembre 2010, il a souscrit une déclaration de cohabitation légale avec une 
ressortissante belge. Le 29 novembre 2010, il a introduit auprès du Bourgmestre de la Commune de 
Ganshoren une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union en qualité 
de partenaire avec relation durable. 
 
1.3. En date du 7 mars 2011, 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 (annexe 20). 
 
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« □ N’a pas prouvé dans le délai requis qu’il 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. 
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o 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 davantage : ce qui n’a pas été démontré. 

 

En effet, les photos non datées produites ne peuvent constituer une preuve que le couple entretient une 

relation affective depuis au moins un an par rapport à la demande. Elles établissent tout au plus que les 

personnes concernées se connaissent. 

Les mails entretenus entre ce couple débutent le 23/02/2010 et les réservations de vols produits datent 

du 26/07/2010, 03/08/2010, 26/10/2010 et le 31/10/2010. 

Ces documents constituent donc pas une preuve suffisante que les intéressés se connaissant depuis au 

moins un an par rapport à la demande. 

 

En l’absence de preuves suffisantes précisant que le couple entretient une relation depuis au moins le 

29/11/2009, il est décidé de refuser la demande introduite le 29/11/2010 en qualité de partenaire de 

belge à savoir Madame [B. H.] ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 40 et suivants et 62 de la Loi 

du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des 

étrangers, de l’arrêté royal du 19 mai 2007, fixant les modalités d’exécution de la loi du 15 décembre 

2006 et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au 

droit des citoyens et de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur 

le territoire des Etats membres […] ». 

 

2.2. Il fait valoir que l’article 11 de « l’arrêté royal du 19 mai 2007, fixant les modalités d’exécution de 

la loi du 15 septembre 2006 » fixe les trois hypothèses pouvant établir le caractère durable de la relation 

existant entre les partenaires visés à l’article 40bis de la Loi.  

 

Il affirme que, ces différentes hypothèses étant alternatives, c’est seulement dans « la seconde 

alternative » que « la condition [que les partenaires se sont rencontrés] à trois reprises pendant 45 

jours » doit être réalisée avant l’introduction de la demande de la carte de séjour. Il estime que « les 

deux autres conditions, soit le fait de se connaître depuis un an ou de fournir la preuve de contacts 

réguliers, est une condition qui ne doit pas nécessairement être réalisée avant l’introduction de la 

demande même s’il s’agit d’une condition pour que le droit de séjour sur la base de la relation durable 

puisse être octroyé ». 

 

Il expose qu’en ce que la partie défenderesse « exige la preuve d’une cohabitation depuis plus d’un an à 

la date non pas de la prise de décision mais à la date de la demande » ne peut être déduite clairement 

de l’article 11 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 ».  

 

Il argue que « la jouissance de [son] droit subjectif [se déduisant de la qualité de partenaire dans le 

cadre d’une relation durable avec une ressortissante belge] ne peut être limitée par le biais d’une 

interprétation extensive des exigences légales ».  

 

En conséquence, il fait valoir que la décision attaquée « n’est pas légalement justifiée » dès lors qu’elle 

exige la preuve de « la relation entre le requérant et sa compagne » dans un délai d’un an à la date de 

la demande, au lieu de celle de la prise de la décision querellée le 7 mars 2011 ». Il soutient « qu’à la 

date de la décision, il […] satisfait aux conditions prévues par la loi » dans la mesure où il s’est écoulé 

« plus d’un an après le début de la relation entre le requérant et sa compagne ». 

3. Examen du moyen d’annulation. 
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3.1. A titre liminaire, en ce que le moyen est pris de la violation de la Directive 2004/38/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le requérant ne précise nullement la disposition de 

ladite Directive aurait pu être violée par la décision entreprise, en telle sorte que cet aspect du moyen 

unique est irrecevable.   

 

3.2. Aux termes de l’article 40bis, § 2, alinéa 1
er

, 2°, combiné à l’article 40ter de la Loi, le droit de 

séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un Belge est reconnu au 

« partenaire auquel le citoyen de l’Union ou le Belge est lié par un partenariat enregistré conformément 

à la loi, et qui l’accompagne ou le rejoint, pour autant qu’il s’agisse d’une relation durable et stable d’au 

moins un an dûment établie, qu’ils soient tous deux âgés de plus de 21 ans et célibataires et n’aient pas 

de relation durable avec une autre personne ». 

 

En outre, s’agissant des critères établissant la stabilité de la relation entre les partenaires précités, 

l’article 3 de l’Arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d’exécution de la Loi, tel que modifié 

par l’Arrêté royal du 5 juillet 2010, est libellé comme suit :  

 

« 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 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 ». 

 

3.3. Si le mode de preuve de la relation durable n’est pas explicitement prévu par la Loi, il n’en reste 

pas moins que l’appréciation des éléments fournis par le requérant relève du pouvoir d’appréciation 

souverain de la partie défenderesse, auquel le Conseil ne peut se substituer. 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il appartient au Conseil de vérifier si la partie défenderesse 

n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné 

desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.4. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a produit, à l’appui de sa 

demande de carte de séjour, une photocopie de son passeport national, différents courriers 

électroniques et des copies des photographies.  

 

Force est de constater, à la lecture du dossier administratif, que la partie défenderesse a suffisamment 

et adéquatement motivé la décision litigieuse, par la constatation que le requérant « n’a pas prouvé 

dans le délai requis qu’il se trouve dans les conditions pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois 

ans en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union ». En effet, la partie défenderesse a pu 

valablement conclure, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les documents produits 

par le requérant ne permettent pas de déterminer de façon probante que les partenaires, qui du reste 

n’ont pas d’enfants en commun, entretiennent une relation stable et durable depuis au moins une 

année. La partie défenderesse a également estimé, à bon droit, que les partenaires n’ont pas pu 

démontrer qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone ou par courrier (ordinaire ou 

électronique) et qu'ils se sont rencontrés trois fois avant l'introduction de la demande de séjour et que 

ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage. 

 

3.5. En termes de requête, le requérant fait valoir qu’il a valablement prouvé que les partenaires 

entretiennent une relation stable et durable depuis au moins une année, dans la mesure où ce délai 

d’une année a été effectivement réalisé à la date de la prise de la décision attaquée. Dès lors que les 

copies des courriels précisent que les partenaires se connaissent depuis le 23 février 2010, il estime 

qu’à la date de la prise de la décision litigieuse, soit le 7 mars 2011, les partenaires ont prouvé qu’ils se 

connaissent depuis plus d’une année. Il argue que la décision entreprise n’est pas légalement justifiée 
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au regard de « l’article 11 [ de]  l’arrêté royal du 19 mai 2007 fixant les modalités d’exécution de la loi du 

15 septembre 2006 », dès lors qu’elle examine la période d’un an par rapport à la date de la demande. 

 

A cet égard, si par une lecture bienveillante il peut être considéré que le requérant invoque l’Arrêté royal 

du 17 mai 2007, force est de constater que l’article 11 dudit Arrêté royal n’est pas susceptible de 

s’appliquer au requérant dès lors qu’il avait introduit sa demande de carte de séjour, conformément à 

l’article 52 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981, en qualité de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union ou de Belge, soit en application des articles 40 bis et 40ter de  la Loi, et non en tant que membre 

de la famille d’un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou 

autorisé à s’y établir, situation visée par l’article 10 de la Loi. 

 

En effet, l’article 11 de l’Arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d’exécution de la loi du 15 

septembre 2006 modifiant la Loi, est traité sous le « CHAPITRE III » intitulé « Critères établissant la 

stabilité de la relation existant entre les partenaires visés à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi ». 

Cette disposition concerne « l’étranger lié, par un partenariat enregistré conformément à une loi, à un 

étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimité ou autorisé à s’y 

établir ».  

Or, il ressort du dossier administratif, et particulièrement de l’annexe 19ter établie le 29 novembre 2010, 

que le requérant a introduit sa demande en qualité de partenaire d’un citoyen de l’Union ou de Belge, 

situation visée par l’article 40bis § 2, alinéa 1
er

, 2°, de la Loi, dont l’Arrêté royal du 7 mai 2008 fixe 

certaines modalités d’exécution. 

 

Dès lors, le moyen du requérant pris de la violation de l’article 11 de l’Arrêté royal précité du « 19 mai 

2007 », ainsi que toute l’argumentation qui en découle, sont irrecevables. 

 

3.6. En conséquence, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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 dix-neuf juillet deux mille onze par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE MITONGA,   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,                greffier. 

 

   

 

Le greffier,                              Le président, 

       

 

 

 

 

A. IGREK                  M.-L. YA MUTWALE MITONGA 


