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 n°205 628 du 21 juin 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. PHILIPPE 

Avenue de la Jonction, 27 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 décembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, 

prise le 30 novembre 2017 et notifiée le 8 décembre 2017. 

 

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 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 janvier 2018 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 8 mai 2018. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. DIDI loco Me A. PHILIPPE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, 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 est arrivé en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 29 mai 2017, il a fait une déclaration de cohabitation légale avec Madame [A.A.], de nationalité 

belge.  

 

1.3. Le 10 juin 2017, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen 

de l’Union européenne, en tant que partenaire de Belge.   
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1.4. En date du 30 novembre 2017, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, 

est motivée comme suit : 

 

« □ l'intéressé 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 qualité de membre de la famille d'un citoyen l'Union;  

 

Le 10.06.2017, l'intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de partenaire de [A.A.] 

([…]) de nationalité belge, sur base de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.  

 

A l'appui de sa demande, il a produit les documents suivants : un passeport valable, une attestation 

d'enregistrement de la déclaration de cohabitation légale, une preuve de paiement de la redevance, une 

attestation d'assurabilité, des fiches de paie de l'ouvrant droit, une preuve de paiement de loyer, des 

extraits bancaires, un contrat de bail, un contrat de travail à temps partiel du requérant, une attestation 

d'une société d'assurances, des tickets de restaurants, des tickets de caisse, des preuves de 

réservations d'activités en couple, des témoignages écrits émanant des proches, deux factures d'hôtel 

et des photos non datées.  

 

Les partenaires n'ayant pas d'enfant en commun ou 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 2 ans en apportant la preuve 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.  

 

Or, les documents produits n'établissent pas de manière probante la relation stable et durable des 

partenaires au sens de l'article 40ter de la Loi du 15/12/1980.  

 

En effet, les dates mentionnées sur les tickets de restaurants, les tickets de caisse, les preuves de 

réservations d'activités en couple et les deux factures d'hôtel ne démontrent pas que le couple entretient 

des relations depuis plus de 2 ans.  

Il en est de même en ce qui concerne les photos du couple. A défaut d'être datées, elles n'établissent 

pas que le couple entretient une relation stable et durable depuis deux années par rapport à la 

demande. Ces photos déterminent tout au plus que les intéressés se connaissaient.  

 

Ainsi, les lettres de témoignages de tiers (accompagnées des copies de la carte d'identité du signataire) 

n'ont qu'une valeur déclarative et ne peuvent être prises en considération que si elles sont 

accompagnées d'éléments probants permettant d'établir que les intéressés se connaissaient depuis 

deux années auparavant.  

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40 ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée. 

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l’Office des Etrangers d’examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l’introduction éventuelle 

d’une nouvelle demande ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation: 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

- Article 40 bis §2-2° et 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers 

- du principe général de droit de bonne administration notamment en ce qu'il se décline en un devoir de 

minutie et de soin ». 

 

2.2. Elle constate que la partie défenderesse a motivé que « les partenaires n'ayant pas d'enfant en 

commun ou n'ayant pas apporté la preuve qu'ils cohabitaient ensemble depuis au moins un an ». Elle 

souligne que « L'article 40ter de la [Loi] définit en son paragraphe 2 les membres de la famille d'un 
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Belge qui disposent d'un droit au séjour par référence aux catégories visées à l'article 40bis de la [Loi]. 

Le partenaire auquel le Belge est lié par une cohabitation légale en fait incontestablement partie pour 

autant qu'il prouve qu'ils entretiennent une relation durable et stable dûment établie. L'article 40bis §2, 

2° de la [Loi] énonce à cet égard que : Le caractère durable et stable de cette relation est démontré : - si 

les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière 

ininterrompue pendant au moins un an avant la demande; - ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se 

connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont 

entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont 

rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au 

total 45 jours ou davantage; - ou bien si les partenaires ont un enfant commun ». Elle argumente 

qu’ « En l'espèce, l'acte attaqué énonce que « Les partenaires n'ayant pas d'enfant commun ou 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 2 ans en apportant la preuve 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. Or, les documents produits n'établissent pas de 

manière probante la relation stable et durable des partenaires au sens de l'article 40ter de la loi du 

15/12/1980 ». Cette motivation procède d'un raisonnement qui ne peut être suivi en l'espèce. En effet, le 

requérant soutient qu'il justifie avoir cohabité avec sa partenaire depuis au moins un an avant la 

demande de carte de séjour. S'il est vrai que le requérant et sa partenaire ne résident officiellement à la 

même adresse que depuis le 10 juin 2017, soit le jour de la délivrance de l'annexe 19 ter, cette 

inscription officielle dans les registres de la population n'est pas la seule manière de prouver l'existence 

d'une cohabitation. Et de fait, les partenaires ont habité ensemble avant cette date, comme en 

témoignent les amis du couple dans leurs témoignages. En tant que telle, la date d'inscription n'est pas 

révélatrice du début de la cohabitation ». Elle estime qu’ « Il s'ensuit qu'en s'abstenant de vérifier si les 

documents versés au dossier sont susceptibles d'étayer l'existence d'une cohabitation de plus d'un an, 

fut-elle de fait, avant la date de l'inscription à une adresse commune, ne les envisageant que sous 

l'angle de l'obligation de rapporter la preuve que les partenaires se connaissaient depuis au moins deux 

ans, la partie défenderesse manque à son devoir de motivation formelle et n'applique pas correctement 

l'article 40bis, §2, 2° de la [Loi] : elle devait dûment motiver sa décision sur le fait qu'il n'était pas 

rapporté que le couple cohabitait ensemble depuis un an. Or rien de tel n'a été fait. Ce critère-là est 

purement et simplement écarté sans autre motivation. Ainsi, la motivation n'est pas pertinente en ce que 

la partie défenderesse se focalise sur une manière de rapporter la preuve du caractère stable et durable 

de la relation de la requérante et de son partenaire, au détriment d'une autre (cohabitation depuis au 

moins un an), sans motif admissible. Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ont dès lors été 

violés ». 

 

3. Discussion.   

 

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40 bis, § 2, alinéa 1er, de la 

Loi, applicable au membre de la famille d’un Belge en vertu de l’article 40 ter de la même loi, « 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. Le caractère durable et stable de cette relation est 

démontré : - si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de 

manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande; - ou bien si les partenaires prouvent 

qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve 

qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils 

se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres 

comportent au total 45 jours ou davantage; - ou bien si les partenaires ont un enfant commun; […] ». 

 

Ainsi, l’article 40 bis, § 2, alinéa 1er, 2° de la Loi prévoit que le caractère stable et durable de la relation 

de partenariat enregistré conformément à une loi est démontré dans trois hypothèses. La première est 

celle dans laquelle les partenaires prouvent avoir cohabité en Belgique ou à l’étranger de manière 

ininterrompue pendant au moins un an avant la demande, la deuxième, celle dans laquelle les 

partenaires prouvent se connaître depuis au moins deux ans et qu’ils fournissent la preuve qu’ils ont des 

contacts réguliers et se sont rencontrés trois fois pour un total d’au moins 45 jours en deux ans, et la 

troisième, celle dans laquelle les partenaires ont un enfant ensemble. 
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Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ces 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 souligne, sur ce point, 

que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle 

de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 

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

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

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, 

n°147.344). 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de l’acte attaqué est fondée sur les 

considérations suivantes : « A l'appui de sa demande, il a produit les documents suivants : un passeport 

valable, une attestation d'enregistrement de la déclaration de cohabitation légale, une preuve de 

paiement de la redevance, une attestation d'assurabilité, des fiches de paie de l'ouvrant droit, une 

preuve de paiement de loyer, des extraits bancaires, un contrat de bail, un contrat de travail à temps 

partiel du requérant, une attestation d'une société d'assurances, des tickets de restaurants, des tickets 

de caisse, des preuves de réservations d'activités en couple, des témoignages écrits émanant des 

proches, deux factures d'hôtel et des photos non datées. Les partenaires n'ayant pas d'enfant en 

commun ou 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 2 ans en apportant 

la preuve 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. Or, les documents produits 

n'établissent pas de manière probante la relation stable et durable des partenaires au sens de l'article 

40ter de la Loi du 15/12/1980. En effet, les dates mentionnées sur les tickets de restaurants, les tickets 

de caisse, les preuves de réservations d'activités en couple et les deux factures d'hôtel ne démontrent 

pas que le couple entretient des relations depuis plus de 2 ans. Il en est de même en ce qui concerne 

les photos du couple. A défaut d'être datées, elles n'établissent pas que le couple entretient une relation 

stable et durable depuis deux années par rapport à la demande. Ces photos déterminent tout au plus 

que les intéressés se connaissaient. Ainsi, les lettres de témoignages de tiers (accompagnées des 

copies de la carte d'identité du signataire) n'ont qu'une valeur déclarative et ne peuvent être prises en 

considération que si elles sont accompagnées d'éléments probants permettant d'établir que les 

intéressés se connaissaient depuis deux années auparavant.  Au vu de ce qui précède, les conditions 

de l'article 40 ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc refusée », lesquelles se vérifient 

au dossier administratif et ne font l’objet d’aucune contestation concrète, ou du moins utile.  

 

Le Conseil constate qu’en termes de recours, la partie requérante ne remet nullement en cause la 

motivation relative au fait que le requérant ne remplit pas les deuxième et troisième hypothèses prévues 

à l’article 40 bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de la Loi, lesquelles correspondent, d’une part, au fait de connaitre 

sa compagne depuis au moins deux ans, avoir des contacts réguliers avec elle et l’avoir rencontré au 

moins trois fois au cours de cette période pour un total de 45 jours ou davantage et, d’autre part, à 

l’existence d’un enfant commun. Elle critique toutefois la motivation ayant trait à la première hypothèse 

de la même disposition, laquelle fait état de l’absence de preuve d’une cohabitation depuis au moins un 

an entre les partenaires. Si effectivement aucun mode de preuve n’est imposé par la Loi pour démontrer 

une cohabitation en Belgique ou à l’étranger de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la 

demande, de sorte que cette preuve peut être amenée par la production de tout document tendant à 

établir la réalité de cette cohabitation, force est de remarquer que le requérant n’a apporté aucune pièce 

de ce genre à l’appui de sa demande. Ainsi, il n’appartenait aucunement à la partie défenderesse de 

motiver plus amplement quant à l’absence de preuve d’une cohabitation depuis au moins un an entre 

les partenaires, ni d’avoir égard à tous les documents déposés à l’appui de la demande dans le cadre 

de cette motivation, ceux-ci n’ayant aucune pertinence quant à ce. A titre de précision, le Conseil tient à 

souligner que les témoignages fournis n’ont nullement trait à une telle cohabitation mais attestent tout 

au plus de la connaissance des partenaires et du couple qu’ils forment.  
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3.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil considère que la partie défenderesse a pu valablement refuser 

la demande du requérant, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation ou violer les dispositions 

et principes visés au moyen. 

 

4. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un juin deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


