
  

 

 

X - Page 1 

 
 

 n° 77 277 du 15 mars 2012 
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 et 
désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à 
la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 26 décembre 2011 par X, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de la « décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de 

quitter le territoire prise le 28 novembre 2011 et lui notifiée le 1 décembre 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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 janvier 2012 convoquant les parties à l’audience du 17 février 2012. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. OGER loco Me L. BEN LETAIFA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me D. DAIE 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 
 
1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en février 2007. 
 

1.2. Par un courrier daté du 14 décembre 2009, le requérant a introduit, auprès de l’administration 

communale de Molenbeek-Saint-Jean, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois en 

application de l’article 9bis de la loi.  Ladite demande a été rejetée le 11 octobre 2011. 

 

1.3. Le 26 juillet 2010, le requérant et Mme [J.B.], ressortissante belge, ont fait une déclaration de 

mariage devant l’Officier de l’Etat civil de la Ville de Seraing, le mariage devant être célébré le 5 août 

2010. 

Cependant, le 5 octobre 2010, l’office du Procureur du Roi de Liège a émis un avis négatif relativement 

à ce projet de mariage.  L’Officier de l’Etat civil de la Ville Seraing s’est rallié à cet avis et a refusé de 

célébrer le mariage des intéressés.  Ces derniers ont dès lors introduit un recours devant le Tribunal de 



  

 

 

X - Page 2 

première instance de Liège le 28 octobre 2010.  Une ordonnance prononcée le 30 novembre 2010 par 

le Président du Tribunal de première instance de Liège a ordonné la célébration dudit mariage.  Un arrêt 

de la Cour d’appel de Liège du 24 mai 2011 a cependant réformé cette décision. 

 

1.4. Le 15 juin 2011, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne, en tant que « partenaire avec relation durable » de Mme [J.B.], et 

s’est vu remettre une annexe 19ter.  Le même jour, l’Officier de l’Etat civil de la Ville de Seraing a 

enregistré la déclaration de cohabitation légale entre le requérant et Mme [J.B.]. 
Le 7 novembre 2011, le requérant a transmis diverses pièces complémentaires à la partie 

défenderesse. 
 

1.5. En date du 28 novembre 2011, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision 

de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, notifiée à celui-ci le 1
er
 

décembre 2011.  

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« □ l'intéressé(e) n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il ou elle se trouve dans les conditions pour 

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen l'Union 

(sic); 

 

Défaut de preuve de relation durable 

 

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 au moins 1 ans (sic) 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, à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit des photographies et des déclarations sur 

l'honneur, ces documents n'établissent pas le caractère stable et suffisant de leur relation : 

- les photos non datées produit (sic) ne précisent pas que le couple entretient une relation affective 

depuis un an par rapport à la demande. 

- les déclarations de particuliers ont pour seules valeurs déclaratives (sic) et ne peuvent constituer une 

preuve suffisante du caractère durable et sérieux de la relation du couple. 

Enfin, selon le registre national de ce jour le couple est inscrit à une adresse commune depuis le 

15/06/2011, ils ne peuvent donc pas prétendre à 1 an de vie commune. 

 

La demande de droit au séjour en qualité de partenaire est refusée pour Madame (sic) [N.A.] (…) pour 

absence de preuve du caractère durable de sa relation avec son partenaire belge ». 

 

2. Question préalable : intérêt au recours 
 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient à titre principal que le requérant « n’a 

aucun intérêt au recours en annulation de l’acte attaqué.  Il ressort du dossier administratif que [lui] et sa 

compagne ont fait (…) l’objet d’une décision de refus de célébration de mariage prise par l’Officier de 

l’Etat civil de la Ville de Seraing en octobre 2010 qui a été confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de 

Liège du 24 mai 2011 (…).  Cet arrêt est coulé en force de chose jugée ».  La partie défenderesse se 

réfère ensuite au texte de l’article 40bis, § 2, point f), de la loi ainsi qu’à l’article 167 du Code civil, et en 

conclut que « même en cas d’annulation de la décision entreprise par le Conseil de céans, la partie 

adverse est fondée à refuser le droit au séjour au requérant en qualité de partenaire dans le cadre d’une 

relation durable sur base de l’article 40 bis § 2 f) de la loi (…) ». 

 

2.2. A cet égard, le Conseil rappelle tout d’abord que l'exigence d'un intérêt à l’action est une condition 

du recours devant le Conseil, formulée explicitement par l'article 39/56 de la loi.  Cette disposition a été 

introduite par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du 

Contentieux des Etrangers, par analogie avec l’article 19, alinéa 1
er

, des lois coordonnées sur le Conseil 

d’Etat.  Il peut dès lors être utilement fait référence à la jurisprudence de la Haute Juridiction pour 

l’interprétation des concepts auxquels cette disposition renvoie (voir en ce sens: Projet de loi réformant 

le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. 



  

 

 

X - Page 3 

repr., sess. ord. 2005-2006, n°2479/01, p.118.), tout autant qu’à la doctrine de droit administratif y 

relative. 

 

L'intérêt à agir étant une question préalable qui conditionne l’examen même des moyens invoqués sur le 

fond, il appartient au Conseil de la trancher à titre préliminaire.  Le requérant doit, dès lors, démontrer la 

persistance, dans son chef, d’un quelconque avantage que lui procurerait l’annulation de l’acte entrepris 

et partant, justifier de l’actualité de son intérêt au présent recours. 

 

2.3. En l’espèce, le Conseil relève que l’article 40bis dispose ce qui suit : 

« § 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union : 

(…) 

2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, 

et qui l'accompagne ou le rejoint. 

Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes : 

a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie. 

(…) 

b) venir vivre ensemble; 

c) être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans; 

d) être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre 

personne; 

e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil; 

f) n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision sur la base de l'article 167 du Code civil, et ce, pour 

autant que la décision ou la nullité ait été coulée en force de chose jugée. » (le Conseil souligne). 

 

Ledit article 167 du Code civil dispose quant à lui que « L'officier de l'état civil refuse de célébrer le 

mariage lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions prescrites pour contracter 

mariage, ou s'il est d'avis que la célébration est contraire aux principes de l'ordre public. (…) Le refus de 

l'officier de l'état civil de célébrer le mariage est susceptible de recours par les parties intéressées 

pendant un délai d'un mois [suivant la notification de sa décision,] devant le tribunal de première 

instance ». 

 

Le Conseil relève également que l’introduction de cette nouvelle condition au regroupement familial des 

partenaires dans la loi du 15 décembre 1980 par la loi du 8 juillet 2011 (M.B. 12.09.11) a été justifiée de 

la sorte dans les travaux préparatoires : « Les partenariats de complaisance, dans le cadre desquels la 

relation vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, sont également exclus. De 

même, celui qui a d’abord contracté, ou tenté de contracter, un mariage de complaisance, ne pourra 

désormais plus contourner les procédures par le biais de la réglementation en matière de cohabitation. 

La personne qui n’a pu se marier car il s’agissait d’un mariage de complaisance ne pourra, par la suite, 

plus non plus entrer en ligne de compte pour un séjour sur la base d’une relation de partenariat » 

(Chambre des Représentants de Belgique, 7 décembre 2010, Proposition de loi modifiant la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce 

qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial des ressortissants de pays non 

membres de l’UE – Amendements, Doc 53 0443/04, pp.9-10). 

 

Par ailleurs, le Conseil tient encore à préciser que la loi du 8 juillet 2011 précitée est entrée en vigueur 

10 jours après sa publication au Moniteur belge, soit le 22 septembre 2011 et qu’à défaut de régime 

transitoire y prévu, ses dispositions sont en principe d’application immédiate.  Sur ce point, la Cour de 

Cassation a pu rappeler qu’en règle, conformément à l’article 2 du Code civil, une loi nouvelle s’applique 

immédiatement, non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi 

aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se 

prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des 

droits irrévocablement fixés (Cass. 11 septembre 2008, C.08.0088.F).  Or, tel est bien le cas en 

l’espèce, l’introduction d’une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union européenne, en tant que « partenaire avec relation durable » ne conférant aucun « droit 

irrévocablement fixé ». 

 

En l’occurrence, le requérant a sollicité, en date du 15 juin 2011, un titre de séjour en tant que 

partenaire de Belge, en l’occurrence de Mme [J.B.].  Partant, l’article 40bis précité de la loi est 

applicable à sa demande, ainsi qu’il découle de l’article 40ter de la même loi. 

Or, le Conseil constate qu’il ressort effectivement des pièces du dossier administratif que dans un arrêt 

du 24 mai 2011, la Cour d’appel de Liège a considéré que « Tous ces éléments constituent des 
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présomptions graves, précises et concordantes que [A.N.] n’a manifestement pas la volonté de créer 

une communauté de vie durable avec [J.B.] mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière 

de séjour, lié au statut d’époux », et a dès lors confirmé la décision de l’Officier de l’Etat civil de la Ville 

de Seraing, prise le 5 octobre 2010, de refuser de célébrer le mariage des intéressés et rejeté l’appel 

introduit par ceux-ci par un arrêt ayant force de chose jugée.   

Le requérant se trouve dès lors manifestement dans le cas visé par l’article 40bis, § 2, 2°, f), de la loi tel 

que précisé par les travaux préparatoires précités, ce dernier ayant tenté de contracter un mariage de 

complaisance avec Mme [J.B.] et ne peut, par conséquent, plus acquérir un droit au séjour en qualité de 

partenaire de celle-ci. 

 

Partant, force est de constater que même en cas d’annulation de la décision attaquée par le Conseil de 

céans, le requérant ne pourra pas se prévaloir de sa qualité de partenaire de Mme [J.B.] dès lors qu’il 

ne remplit et ne remplira plus la condition visée à l’article 40bis, § 2, 2°, f) de la loi, de sorte qu’il ne peut 

justifier d’un intérêt à son recours en annulation. 

Interrogé sur ce point lors de l’audience, le requérant s’est borné à s’en référer à la sagesse du Conseil.  

 

2.4. Le Conseil estime dès lors que le requérant ne justifie nullement de son intérêt au présent recours 

et que celui-ci doit être déclaré irrecevable. 

 

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 quinze mars deux mille douze par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK   V. DELAHAUT 

 


