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 n° 67 069 du 22 septembre 2011 
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 
 

  contre: 
 
la Ville de Charleroi, représentée par le collège des Bourgmestre et 
échevins 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 5 mai 2011 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, 

tendant à la suspension et à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 12 avril 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. 

 

Vu l’ordonnance du 28 juin 2011 convoquant les parties à l’audience du 20 juillet 2011. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en ses observations, Me A. HAEGEMAN loco Me E. MAGNETTE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante. 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause. 
 

1.1. Le 4 janvier 2011, le requérant introduit une demande de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union, auprès de l’administration communale de Charleroi, sur 

base d’une déclaration de cohabitation légale avec un citoyen belge. 

 

1.2. Le 12 avril 2011, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 22 

avril 2011. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« 

� Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de 

trois mois en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union :  

 

N’a pas produit dans les délais (au plus tard le 04/04/2011) la preuve 

du caractère durable de sa relation avec son partenaire belge 

Monsieur [L.C.] » 

 

2. Questions préalables. 
 

2.1. Demande de suspension. 

 

2.1.1. En termes de requête, la partie requérante demande notamment « […] de 

suspendre la décision attaquée en attendant son annulation […] ». 

 

2.1.2. Quant à cette demande, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 précitée dispose : « §1er. Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure 

d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger 

pendant le délai fixé pour l’introduction du recours [en annulation] introduit contre les 

décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et de telles mesures ne 

peuvent être prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la 

décision attaquée. Les décisions visées à l’alinéa 1er sont : […]  

7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à un citoyen de l’Union ou 

un membre de sa famille visé à l’article 40 bis, sur la base de la réglementation 

européenne applicable, ainsi que toute décision mettant fin au séjour d’un citoyen de 

l’Union ou d’un membre de sa famille visé à l’article 40bis;  

8° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour d’un étranger visé à 

l’article 40ter ; 

[…] ». 

 

2.1.3. Or, l’article 40ter de la même loi expose que les dispositions applicables aux 

membres de la famille du citoyen de l’Union sont applicables aux membres de la famille 

d’un Belge qu’ils accompagnent ou rejoignent. Dès lors, force est de constater que la 

décision contestée constitue une décision mettant fin au droit de séjour telle que visée par 

ledit article 39/79, §1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que le 

recours en annulation introduit par la partie requérante à l’encontre de l’acte attaqué est 

assorti d’un effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté 

par la contrainte. En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que la 

partie requérante n'a pas d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution de la 

décision attaquée qu’elle formule en termes de recours et que cette demande est 

irrecevable. 

 

2.2. Défaut de la partie défenderesse à l’audience.  

 

N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 20 juillet 2011, la partie défenderesse, 

dûment convoquée, est censée acquiescer au recours, en application de l’article 39/59, § 

2, de la loi.  

Cet acquiescement présumé ne peut toutefois signifier que le Conseil devrait annuler la 

décision attaquée même s’il ressort de la requête que les conditions légales mises à 

l’annulation ne sont pas réunies (cfr. dans le même sens, RvSt, n°140.504 du 14 février 

2005 et RvSt., n°166.003 du 18 décembre 2006).  
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Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Conseil doit en effet vérifier si l’autorité 

administrative dont émane la décision attaquée n’a pas violé des formes substantielles ou 

prescrites à peine de nullité ou commis un excès ou détournement de pouvoir. Le Conseil 

estime devoir procéder à ce contrôle en l’espèce, malgré le défaut de la partie 

défenderesse à l’audience.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 
 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH) et du principe de bonne administration.  

 

3.2. Elle avance que : « la partie défenderesse n’a pas pris en considération les différents 

éléments de la cause, ni à plus forte raison, procédé à une recherche minutieuse des 

faits. L’autorité administrative reste tenue, au titre des obligations générales de motivation 

formelle et de bonne administration qui lui incombent lorsqu’elle prend une décision, de 

statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents qui lui sont portés à sa 

connaissance au moment où elle statue […] ».  

Elle déclare que la partie défenderesse était en parfaite connaissance des éléments 

relatifs au requérant, notamment, qu’il vivait en Belgique depuis décembre 2009 et qu’il 

est homosexuel. En raison de son orientation sexuelle, la partie requérante invoque le 

risque que le requérant soit exposé à de graves sanctions, en cas de retour dans son 

pays d’origine car « cette pratique est criminalisée par les articles 333 et 338 du code 

pénal algérien ». 

 

4. Discussion. 
 

4.1. En l’espèce, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, 

de la loi du 15 décembre 1980, combiné à l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980, 

peut bénéficier du droit de séjour sur cette base, le partenaire auquel le citoyen de l’Union 

est lié par un partenariat enregistré, 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 vingt et un ans et célibataires et n’aient pas de relation durable 

avec une autre personne. 

 

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

du 15 décembre 1980, modifié par arrêté royal du 5 juillet 2010, précise que « 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 ». 

 

4.2. En l’occurrence, le Conseil constate que le requérant a produit, à l’appui de sa 

demande de carte de séjour, une copie de son passeport et une déclaration de 

cohabitation légale datée du 28 décembre 2010. Il observe par ailleurs que la partie 

défenderesse reproche principalement au requérant de ne pas avoir valablement prouvé 

le caractère durable de sa relation avec son partenaire, ce qui n’est pas contesté en tant 

que tel en termes de requête.  
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S’agissant de l’argument soulevé en termes de requête selon lequel la partie 

défenderesse « n’aurait nullement pris en considération les différents éléments de la 

cause, ni à plus forte raison  procédé à une recherche minutieuse des faits », dont 

l’homosexualité du requérant, le Conseil constate qu’il ne ressort pas des documents 

relatifs à l’introduction de sa demande, versés au dossier de procédure, que celui-ci ait 

fait état de son homosexualité mais a, au contraire, précisé à l’administration communale 

que son partenaire et lui étaient simplement des amis. Il rappelle à cet égard que c'est à 

l'étranger qui prétend satisfaire aux conditions justifiant l’octroi d’un séjour en Belgique à 

en apporter lui-même la preuve, tandis que l’administration n’est, quant à elle, pas tenue 

d'engager avec celui-ci un débat sur la preuve des circonstances dont il se prévaut, ceci 

en vertu de l’enseignement de la jurisprudence administrative constante dont il résulte 

que « Certes, s’il incombe le cas échéant à l’administration de permettre à l’administré de 

compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous 

peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux 

nombreuses demandes dont elle est saisie. » (voir, notamment, C.E., n°109.684 du 7 août 

2002 et C.C.E., n° 10.156 du 18 avril 2008). 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que l’argument de la partie requérante qui fait état de son 

homosexualité et invoque le risque de sa condamnation dans son pays d’origine, en vertu 

des articles 333 et 338 du code pénal algérien, est invoqué pour la première fois en 

termes de requête et n’est étayé par aucun élément probant. Dès lors, au vu de ses 

éléments et de la jurisprudence administrative constante, le Conseil estime que les 

éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-

dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en 

compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, 

de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment: C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen n’est pas fondé. 

 

5. Débats succincts 
 
Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être 

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

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

Article unique. 
 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille 

onze par : 

 

Mme N. RENIERS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A.P. PALERMO, Greffier. 
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Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A.P. PALERMO N. RENIERS 

 


