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 n° 209 030 du 7 septembre 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint-Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 octobre 2016, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire, pris le 16 septembre 2016. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 19 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 15 février 2017. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me Z. ISTAZ-SLANGEN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY 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. 

 

La requérante est arrivée en Belgique le 8 juillet 2012 munie de son passeport revêtu d’un visa valable 

du 7 juillet 2012 au 6 août 2012. Ce visa a ensuite été prolongé jusqu’au 6 octobre 2012. 

 

Le 1er décembre 2012, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée non fondée par une décision 

de la partie défenderesse du 17 juillet 2013. Le même jour, un ordre de quitter le territoire est également 

pris à l’égard de la requérante. La suspension de ces décisions a été ordonnée par le Conseil de céans, 
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selon la procédure d’extrême urgence, dans son arrêt  n° 172 896 du 5 août 2016. Le 11 août 2016, ces 

décisions ont été retirées par la partie défenderesse. Le recours en suspension et annulation introduit 

contre ces décisions a, par conséquent, été rejeté par l’arrêt n° 183 067 du 28 février 2017 du Conseil 

de céans. Le 30 août 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée la 

demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ainsi qu’un 

nouvel ordre de quitter le territoire à l’encontre de la requérante. Ces décisions sont annulées par l’arrêt 

n° 196 568 du 14 décembre 2017 du Conseil de céans. 

 

Le 1er août 2016, la requérante est interpellée à son domicile et se voit notifier un nouvel ordre de 

quitter le territoire assorti d’une mesure de maintien et d’une interdiction d’entrée. La suspension de 

cette première décision a également été ordonnée par le Conseil de céans dans son arrêt  n° 172 896 

du 5 août 2016. 

 

Le 11 août 2016, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne en tant que partenaire d’une ressortissante de nationalité belge. Le 22 

août 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en considération de cette 

demande. Cette décision a été retirée en date du 16 septembre 2016. Le même jour, la partie 

défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois et un ordre de quitter le 

territoire à l’encontre de la requérante. Ces décisions constituent les actes attaqués et sont motivées 

comme suit : 

 

« 

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 ou d’autre membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Le 11.08.2016, l’intéressé (e) a introduit une demande de droit au séjour en 

qualité de partenaire de [I. B. J.] ([…]), 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, elle a produit les documents suivants : une déclaration de 

cohabitation légale et la preuve de son identité. 

Selon l’article 40bis §2 2° de la Loi du 15.12.1980, les partenaires ne 

doivent pas être une des personnes visées aux article 161 à 163 du Code 

civil. Or, Madame [I. B. C.]  est la mère de madame [I. B. J.]. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40ter 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. 

 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, il est enjoint à l’intéressé(e) de quitter le territoire du Royaume 

dans les 30 jours vu qu’elle n’est autorisé(e) ou admis(e) à séjourner à un 

autre titre: la demande de séjour introduite le 11.08.2016 en qualité de 

partenaire de belge lui a été refusée ce jour. Elle séjourne donc en 

Belgique de manière irrégulière. 

 

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. Procédure. 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 5 et 7, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil «statue 

sur la base du mémoire de synthèse», lequel «résume tous les moyens invoqués». 
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3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

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

des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 (CEDH), de l'article 47 de la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union, lu en combinaison avec les articles 5 et 13.1 de la directive 

2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier, des articles 10, 11 et 22 de la Constitution , des articles 7,8, 39/79, 40bis, 40ter, 62 

et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et 

l'éloignement des étrangers, de l'article 52 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des principes d'égalité et de non 

discrimination ». 

 

Dans une première branche, elle considère, après un rappel théorique sur les modifications légales 

intervenues, que « [l]es articles 40bis et 40ter de la loi, tels qu'appliqués à [la requérante] par la décision 

litigieuse, sont source de discrimination entre deux catégories de cohabitants légaux, ceux qui sont une 

des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil et ceux qui ne le sont pas. […] Si la 

différence de traitement en cause est fondée sur un critère objectif et qu'il peut être admis que le 

législateur poursuive un but légitime pour autant que des statistiques fiables confirment ces abus, il 

convient de vérifier si la mesure en cause est pertinente et si elle n'a pas d'effets qui sont 

disproportionnés par rapport au but poursuivi. […] Ainsi qu'exposé, la différence de traitement est 

justifiée par la lutte contre les abus engendrés par la possibilité de regroupement familial sur la base 

d'une déclaration de cohabitation légale. […] Cette justification n'est plus pertinente depuis que l'Officier 

de l'Etat civil est en mesure de vérifier les intentions de deux personnes qui souhaitent cohabiter 

ensemble, de le refuser en cas de situation de complaisance et que le tribunal de la famille est 

susceptible d'être saisi pour le vérifier également et trancher la question en plein contentieux. […] Cette 

justification est également disproportionnée dès lors que les articles 40ter et 40bis de la loi sur les 

étrangers encadrent le regroupement familial entre cohabitants légaux en le soumettant à de multiples 

conditions, notamment celle de l'âge minimum et celle exigeant la preuve d'une relation durable telle 

que décrite supra , et que le séjour accordé n'est pas définitif, puisque dans les cinq ans, l'Etat peut 

mettre fin au séjour s'il n'y a plus d'installation commune (articles 42 ter, quater et septies de la loi du 15 

décembre 1980), toutes mesures qui sont de nature à prévenir tout risque de cohabitation de 

complaisance et à y mettre fin rapidement si cette complaisance se révélait par la suite. […] In casu, la 

mesure est totalement disproportionnée : [la requérante] n'a pas été mariée , pas plus que sa fille , 

laquelle est sa fille unique ; elle n'a aucune autre famille « nucléaire », que ce soit au Congo ou en 

Belgique ; elle vit en Belgique avec sa fille et ses quatre petits enfants depuis juillet 2012, soit plus de 

quatre ans ; la cohabitation légale avec sa fille fut enregistrée en novembre 2014 sans opposition ni de 

l'Officier de l'Etat civil ni du parquet, ni saisine nécessaire du tribunal de la famille ; la cohabitation légale 

est toujours en cours à ce jour et répond donc aux conditions de stabilité requises par les articles 40ter 

et 40bis de la loi. La demande de regroupement familial ne fut introduite que quasi deux ans après le 

début de la cohabitation légale. Tous éléments qui démentent un quelconque abus ou situation de 

complaisance ». 

Elle poursuit en considérant que « la décision méconnaît les principes d'égalité et de non discrimination, 

ainsi que les articles 8 et 14 CEDH. Les articles 40bis, § 2, 2 et 40ter, de la loi sur les étrangers, tels 

qu'appliqués à [la requérante] par la décision, violent les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, 

combinés ou non avec l'article 8 de la CEDH, en ce qu'ils excluent du droit au regroupement familial les 

étrangers qui ont fait une déclaration de cohabitation légale conformément au prescrit de l'article 1476, § 

1er du Code Civil et qui sont une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil, et ce sans 

justification pertinente ni proportionnée au vu des objectifs poursuivis. Avant dire droit, saisir la Cour 

Constitutionnelle de la question visée au dispositif », laquelle est la suivante : « Les articles 40bis, § 2, 2 

et 40ter, de la loi sur les étrangers violent - ils les articles 10,11 et 22 de la Constitution, combinés ou 

non avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce en ce qu'ils 

excluent du droit au regroupement familial les étrangers qui ont fait une déclaration de cohabitation 

légale conformément au prescrit de l'article 1476, § 1er du Code Civil et qui sont une des personnes 

visées aux articles 161 à 163 du Code civil, et ce sans justification pertinente ni proportionnée au vu des 

objectifs poursuivis […] ? »  

 

Enfin, quant à la note d’observations, elle considère que « la partie adverse soutient à tort que la 

requérante développe des arguments à rencontre de dispositions législatives et non à rencontre de la 

décision contestée. La requérante ne sollicite pas de Votre Conseil qu'il contrôle la légalité d'une 
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disposition normative mais de contrôler la légalité de l'acte attaqué. La décision faisant application des 

articles 40bis et 40ter de la loi 15 décembre 1980, la requérante critique nécessairement le contenu de 

ces dispositions législatives. Le recours est bien dirigé contre une décision individuelle qui fait grief de 

sorte que les développements de la partie adverse ne peuvent être suivis. Pour le surplus, la requérante 

sollicite de Votre Conseil qu'il pose une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle et non pas de 

trancher lui-même la discrimination soulevée.  […] La partie adverse conteste la légitimité d'une 

question à la Cour Constitutionnelle en ce que « celle-ci est pour le moins obscure et n'est d'aucune 

utilité à la solution du litige ». Pourtant, dans son recours, la requérante a clairement identifié les 

personnes à l'égard desquelles elle se sent discriminée : la requérante, visée par les articles 161 et 163 

du Code civil, est discriminée par rapport aux personnes non visées par les articles 161 et 163 du Code 

civil, ces deux groupes de personnes appartenant à une même catégorie de personnes «les cohabitants 

légaux». 

 

Dans une deuxième branche, elle indique que la décision est assortie d'un ordre de quitter le territoire. 

Elle ne contient cependant aucune motivation quant à la nécessité de délivrer un ordre de quitter, alors 

que l'article 52 §4 de l'arrêté royal précise que la partie adverse donne « le cas échéant, un ordre de 

quitter » et que la vie familiale n'est pas contestée, dont la protection est garantie par les articles 8 

CEDH et 74/13 de la loi. […] Ainsi qu'exposé, [la requérante] n'a pas été mariée , pas plus que sa fille , 

laquelle est sa fille unique ; elle n'a aucune autre famille « nucléaire », que ce soit au Congo ou en 

Belgique ; elle vit en Belgique avec sa fille et ses quatre petits enfants depuis juillet 2012, soit plus de 

quatre ans ; la cohabitation légale avec sa fille fut enregistrée en novembre 2014 et est toujours en 

cours à ce jour. A défaut de prendre ces éléments en considération, ni dans son principe, ni de façon 

proportionnée, la décision ne peut être tenue ni pour légalement ni pour adéquatement motivée au 

regard des articles 8 CEDH ,7,8, 62 et 74/13 de la loi, de l'article 52 §4 de l'arrêté royal, en ce qu'elle 

impose à [la requérante] de quitter le territoire (arrêts n° 118.843 du 13 février 2014, n° 121.964 du 31 

mars 2014, n°129.998 du 23 septembre 2014, n°133.290 du 17 novembre 2014 , n°133.749 du 25 

novembre 2014, n°135.333 du 18 décembre 2014 , n°136.033 du 12 janvier 2015, 136.834 du 22 janvier 

2015 et 141.859 du 26 mars 2015). De plus, le délai de transposition de la directive 2008/115 étant 

dépassé, le droit interne doit être appliqué et interprété de façon conforme à celle-ci. En effet, 

l'obligation des Etats membres de l'Union européenne, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat 

prévu par celle-ci, ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 5 du Traité instituant la Communauté 

européenne, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de 

cette obligation s'imposent à toutes les autorités des Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs 

compétences, les autorités juridictionnelles et, par conséquent, en appliquant le droit national, la 

juridiction nationale est tenue de l'interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour 

atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189,troisième alinéa, du Traité 

(Cass. 28 septembre 2001 et 9 janvier 2003).Suivant l'article 5 de la directive 2008/115, « Lorsqu'ils 

mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte: b) de la vie 

familiale ». Par ailleurs, le droit à un recours effectif est garanti par l'article 13.1. de la même directive et 

par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. L'ordre de quitter notifié à 

[la requérante] est obligatoire et lui impose de quitter la Belgique sans attendre que ses recours 

juridictionnels puissent être épuisés et que la procédure de regroupement puisse être définitivement 

clôturée. L'obligation imposée à [la requérante] de quitter le territoire avant l'épuisement des recours 

juridictionnels et la clôture définitive de sa demande de regroupement familial méconnaît son droit à un 

recours effectif ainsi que la prise en compte de sa vie familiale, que les Etats membres doivent 

respecter lorsqu'ils mettent en œuvre la directive 2008/115/CE, conformément à l'article 5 de celle-ci. Il 

convient que la Cour de justice soit interrogée à titre préjudiciel (dans ce sens, Conseil d'Etat, arrêt 

234.074 du 8 mars 2016).Cette solution s'inscrit dans la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt 229.317 

du 25.11.2014) : « ...dès lors que l'article 39/79, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que, 

pendant les délais qu'il précise, aucune mesure d'éloignement, justifiée par les faits ayant mené à 

l'adoption d'une des décisions visées à son alinéa 2 qui fait l'objet du recours, ne peut être prise et dès 

lors que la requérante n'est donc pas en séjour illégal durant ces délais, la partie adverse ne peut 

adopter une mesure d'éloignement, sur la base de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980 et des 

articles 52, § 4, dernier alinéa, et 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, en raison de la prise d'une des 

décisions visées à l'alinéa 2 de l'article 39/79, § 1er ». 

 

En réponse à la note d’observations, la partie requérante souligne à cet égard la suite non produite de 

l'arrêt du Conseil cité par la partie adverse dans sa note d'observations : « 3.4.1. S'agissant de l'ordre de 

quitter le territoire qui accompagne la décision de refus de séjour, le Conseil rappelle que l'article 74/13, 

de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit : « Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le 

ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de 
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santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». Le Conseil constate que, contrairement à ce que la 

partie défenderesse soutient, il n'est pas établi que la vie familiale de la partie requérante ait été pris en 

compte, la décision d'ordre de quitter le territoire se limitant à renvoyer au refus de séjour qu'elle 

accompagne, et la note de synthèse figurant au dossier administratif se bornant à une affirmation 

reprise dans une formule pré-imprimée, selon laquelle « lors de la prise de décision, les articles 3 et 8 

CEDH ont été examinés sous l'aspect de 1. l'intérêt de l'enfant ; 2. la vie familiale effective ; 3. L'état de 

santé du demandeur, » ce qui ne témoigne nullement d'une réelle prise en considération des intérêts 

familiaux de la partie requérante en l'espèce dans le cadre de la prise d'une décision d'éloignement du 

territoire à son égard. La partie défenderesse soutient quant à elle qu'elle avait l'obligation de prendre 

l'ordre de quitter le territoire ayant constaté que la partie requérante tombait dans le cas visé à l'article 7, 

alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 et que ce seul constat suffit à motiver valablement en droit 

et en fait la décision entreprise, ce qui ne saurait être admis eu égard à ce qui précède. Il résulte de ce 

qui précède que le moyen est fondé dans les limites exposées ci-dessus et justifie l'annulation de l'ordre 

de quitter le territoire contesté. (CCE, arrêt n°172.560 du 29 juillet 2016). [...] De la décision attaquée, il 

ne ressort pas que la vie privée et familiale de Madame [I. ] ait été prise en compte. 

 

Elle conclut en souhaitant, dans son dispositif, que soit posée à la Cour de Justice de l’Union 

européenne la question préjudicielle suivante : « L'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables 

dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui impose aux 

Etats membres de tenir compte de la vie familiale lorsqu'ils mettent en œuvre cette directive, ainsi que le 

droit à un recours effectif, prévu par l'article 13.1. de la même directive et par l'article 47 de la Charte 

des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent-ils être interprétés comme s'opposant à 

l'adoption d'une décision de retour, telle que prévue par l'article 6 de la directive 2008/115/CE précitée, 

ainsi que par les articles 7 et 8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour; 

l'établissement et l'éloignement des étrangers et par l'article 52 §4 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dès le rejet de la 

demande de regroupement familial et donc avant que les recours juridictionnels contre cette décision de 

rejet puissent être épuisés et avant que la procédure de regroupement familial puisse être définitivement 

clôturée ? » 

 

4. Discussion. 

 

4.1 Sur la première branche, le Conseil observe, en l’espèce, que la requérante a sollicité une 

autorisation de séjour sur la base de l’article 40ter en sa qualité de cohabitante légale de sa fille, de 

nationalité belge.  

 

L’article 40bis, §2, auquel renvoie l’article 40ter de la même loi, dispose cependant comme suit :  
 

« 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.  

b) venir vivre ensemble;  

c) être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans (1);  

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 

(2) ».  

 

S’agissant de la condition visée à l’article 40bis, §2, 2°, e), l’article 161 du Code Civil dispose que : 
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«  En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants [...] 

et les alliés dans la même ligne ». 

 

Le Conseil observe à la lecture de ces dispositions que ne sont donc en conséquence pas admis au 

regroupement familial les partenaires liés par un partenariat enregistré entre ascendants et 

descendants. Or, en l’espèce, la requérante est la mère de la regroupante, en sorte qu’elle ne remplit 

manifestement pas les conditions prescrites par la loi. La circonstance que la cohabitation légale ne soit 

en droit belge pas exclue pour ces personnes n’est pas relevant, l’article 40bis excluant explicitement 

ces personnes.  

 

En effet, la circonstance que la requérante et sa fille aient enregistré une déclaration de cohabitation 

légale n’est pas de nature à renverser le constat précité et à permettre au requérant de bénéficier du 

regroupement familial par le biais du partenariat enregistré conformément à une loi. A cet égard, le 

Conseil observe que les travaux parlementaires assoient ce constat :  

 
« Dans le contexte de la réglementation sur le séjour, seules les relations de couple — 

c’est-à-dire les relations sexuelles dans le cadre desquelles il existe le souhait de 

cohabiter en tant que couple — sont prises en considération pour le regroupement 

familial. On observera en effet qu’en ouvrant le droit au regroupement familial aux 

étrangers liés par un partenariat enregistré conformément à la loi, on vise à protéger les 

personnes ayant un projet de vie commune qui ressemble à celui de conjoints, mais pour 

qui le mariage n’est pas possible, parce qu’elles ne le souhaitent pas ou parce que leur 

droit national ne l’autorise pas. Elles doivent pouvoir entrer en ligne de compte pour une 

protection similaire à celle accordée aux personnes mariées. Une telle application 

ressortait déjà des conditions supplémentaires qui avaient été fixées: le fait de ne pas être 

marié, l’existence d’une relation durable et stable entre les partenaires et l’absence d’une 

relation durable et stable entre un des partenaires et une personne autre que celle avec 

laquelle il a conclu un partenariat. Le but de cette modification de la loi est de clarifier ces 

situations et d’exclure ensuite les problèmes d’application dans la pratique. Par 

conséquent, les cas d’empêchement au mariage (par exemple l’exclusion du mariage 

entre frère et soeur) sont désormais aussi expressément exclus » (Ch. Repr., Doc 53, 

0443/004). 

 

Le « partenariat enregistré conformément à la loi » correspond en droit belge à la cohabitation légale, 

laquelle est prévue aux articles 1475 à 1479 du Code civil. Si cette cohabitation légale, décrite par 

l’article 1475 du Code civil comme « la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une 

déclaration au sens de l’article 1476 » est autorisée entre deux personnes, quelles qu’elles soient à 

défaut d’être définies, elle ne peut toutefois être brandie automatiquement dans le but de bénéficier d’un 

regroupement familial sous peine de ruiner l’économie de l’article 40bis de la loi de tout son sens, ainsi 

que le confirment les travaux préparatoires précités. 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est nul besoin de poser la question préjudicielle 

sollicitée à la Cour Constitutionnelle, la réponse à celle-ci ne lui apparaissant pas indispensable.  

 

4.2 Sur la deuxième branche, le Conseil rappelle en premier lieu que l’article 39/79, §1er, alinéa 1er, de 

la loi du 15 décembre 1980, dans sa version applicable au jour de l’acte attaqué, était libellé comme suit 

: 

 
« 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 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 de faits qui 

ont donné lieu à la décision attaquée » (le Conseil souligne). 

 
Dans son arrêt n° 229.317 du 25 novembre 2014, invoqué par la partie requérante, le Conseil d’Etat 

s’est notamment exprimé comme suit : 
 

« […] dès lors que l’article 39/79, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que, 

pendant les délais qu’il précise, aucune mesure d’éloignement, justifiée par les faits ayant 

mené à l’adoption d’une des décisions visées à son alinéa 2 qui fait l’objet du recours, ne 

peut être prise et dès lors que le requérant n’est donc pas en séjour illégal durant ces 

délais, la partie adverse ne peut adopter une mesure d‘éloignement, sur la base de 

l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 52, § 4, dernier alinéa, et 54 de 

l'arrêté royal du 8 octobre 1981, en raison de la prise d’une des décisions visées à l’alinéa 

2 de l’article 39/79,§ 1er ». 



  

 

 

CCE X - Page 7 

 

Cette jurisprudence a été confirmée par le Conseil d’Etat dans un arrêt n° 238.170 du 11 mai 2017. Le 

Conseil constate à la lecture du texte de l’article 39/79, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, 

d’une part, que sa deuxième partie vise l’interdiction, non pas de la simple exécution forcée, comme sa 

première partie, mais de l’adoption de mesures d’éloignement, en sorte qu’il ne peut suivre la partie 

défenderesse lorsqu’elle soutient que seule l’exécution forcée de mesures d’éloignement serait prohibée 

par ladite disposition dans les conditions susvisées. 

 

Le Conseil se rallie donc à la jurisprudence précitée, en sorte qu’il convient d’interpréter l’article 52, §4 

dernier alinéa, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, de manière conforme au texte de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 

1980, qui constitue une norme supérieure. 

 

Cette lecture de la deuxième partie de l’article 39/79, §1er, alinéa 1er, qui implique qu’aucune mesure 

d’éloignement ne peut être prise à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la 

décision de refus de séjour durant le délai de recours ouvert à l’encontre de cette décision et durant 

l’examen de celle-ci, s’inscrit dans une même logique de garantie procédurale liée à l’effectivité du 

recours, que celle admise de part et d’autre à l’égard de la première partie de ladite disposition et qui 

n’est au demeurant pas sérieusement contestable. 

 

Il résulte de ce qui précède que dans l’hypothèse spécifique régie par l’article 39/79, §1er, al. 1er, de la 

loi du 15 décembre 1980, l’article 7 de la même loi n’est pas applicable, en vertu de l’adage lex specialis 

derogat generali, en ce sens qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être adoptée durant le délai de 

recours ouvert à l’encontre d’une décision visée à l’alinéa 2 de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 

1980, en raison des faits qui ont donné lieu à ladite décision, et qu’il en va de même durant l’examen de 

ce recours. 

 

En l’espèce, le Conseil constate que la mesure d’éloignement contestée a été prise avant l’expiration du 

délai de recours ouvert à l’encontre de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, adoptée le 

16 septembre 2016 et notifiée le 21 septembre 2016, visée à l’alinéa 2 de l’article 39/79 de la loi du 15 

décembre 1980, et en raison des faits qui ont donné lieu à ladite décision. 

 

Le moyen, en son deuxième grief, de la requête est en conséquence fondé, en ce qu’il est pris de la 

violation de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980, dans les limites exposées ci-dessus, et justifie 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire attaqué. 

 

4.3 Il résulte de ce qui précède que le deuxième grief du moyen unique, pris à l’égard de la deuxième 

décision attaquée, est fondé.  

 

4.4 Dans la présente affaire, le Conseil constate que l’annulation de l’ordre de quitter le territoire attaqué 

ne permet pas de conclure que la décision de refus de séjour de plus de trois mois est ipso facto 

entachée d’un défaut qui devrait mener à son annulation. 

 

5. Dépens 

 

La requérante postule condamnation de la partie adverse non seulement aux dépens, mais également à 

une indemnité de procédure de 1400 €, soit l'équivalent de l'indemnité de base prévue dans le cadre de 

la procédure devant le Conseil d'Etat ; la présente procédure étant calquée sur celle au Conseil d'Etat et 

une telle indemnité pouvant ainsi y être postulée en cas de pourvoi en cassation contre un arrêt de 

Votre Conseil, il n'existe aucune justification objective à ce que la requérante en soit privée en cas de 

succès de son recours. Elle sollicite en conséquence que soit posée la question préjudicielle suivante à 

la Cour Constitutionnelle : « Les principes d'égalité et de non-discrimination ne sont- ils pas méconnus 

en raison de l'impossibilité de solliciter une indemnité de procédure devant le Conseil du Contentieux 

des Etrangers, alors que telle chose est possible devant le Conseil d'Etat, dont la procédure a inspiré 

celle devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, ainsi que devant le Conseil d'Etat en cas de 

pourvoi contre un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers ? » 

 

S’agissant de l’indemnité de procédure, sollicitée par la partie requérante, le Conseil rappelle qu’il n’a 

aucune compétence pour imposer une éventuelle indemnité de procédure et qu’aucune disposition, 

législative ou règlementaire, ne l’habilite à imposer de telles indemnités. De plus, l’argumentation de la 

partie requérante selon laquelle « la présente procédure étant calquée sur celle au Conseil d’Etat et une 
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telle indemnité pouvant y être postulée en cas de pourvoir en cassation contre un arrêt [du Conseil], il 

n’existe aucune justification objective à ce que [le requérant] en soit privé en cas de succès de son 

recours », n’est pas de nature à remettre en cause ce constat, de par sa nature péremptoire et 

artificielle. Il s'ensuit que la demande de la partie requérante de condamner la partie défenderesse « à 

une indemnité de procédure de 1400€ » est irrecevable et qu’il n’est nul besoin de poser la question 

préjudicielle sollicitée à la Cour Constitutionnelle. 

 

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

 

 

Article 1er. 

 

L’ordre de quitter le territoire assortissant la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 

16 septembre 2016, est annulé. 

 

Article 2. 

 

Le recours est rejeté pour le surplus.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept septembre deux mille dix-huit par : 

 

M. J.-C. WERENNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 

 

 

 


