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 n° 256 825 du 21 juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. PARRET 

Rue du Faubourg, 1 

7780 COMINES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 septembre 2020, 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 28 juillet 2020 et notifiée le 11 août 2020. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 7 juin 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me M. PARRET, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, 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 18 janvier 2020, il a effectué une déclaration de cohabitation légale avec Madame [A.B.], de 

nationalité belge, laquelle a été enregistrée le 8 avril 2020. 

 

1.3. Le 24 avril 2020, 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 28 juillet 2020, 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(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 ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Le 24.04.2020, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

partenaire de [B.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, bien qu’elle ait produit la preuve de son identité et de l’existence d’un 

partenariat avec la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial, la condition de l’existence 

d’une relation stable et durable entre les intéressés, au sens de l’article 40ter de la loi du 15/12/1980, 

n’a pas été prouvée.  

 

En effet, 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 (la cohabitation légale date du 18/01/2020 et l’intéressé 

est inscrit à l’adresse depuis cette date), 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 montrent qu’ils se connaissent depuis le mois d’août 2019, ce 

qui ne fait pas 2 ans. 

 

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 et la demande est donc 

refusée. 

 

« L’Office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans le cadre d’un 

regroupement familial sont cumulatives. Étant donné qu’au moins une de ces conditions n’est pas 

remplie, votre demande de séjour est rejetée. L’Office des étrangers n’a pas entièrement vérifié si les 

autres conditions étaient remplies. En cas de nouvelle demande de séjour, cette décision n’empêchera 

donc pas l’Office des étrangers de vérifier si ces autres conditions sont remplies, ou de lancer toute 

enquête ou analyse jugée nécessaire. L’Office des étrangers vous invite à vérifier votre dossier avant 

d’introduire une nouvelle demande. Les conditions à remplir et les documents justificatifs à présenter 

sont renseignés sur le site de l’Office des étrangers (www.dofi.fgov.be) »». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 

1991 ». 

 

2.2. Après avoir reproduit le contenu de la disposition visée au moyen, elle souligne que « La décision 

attaquée précise : « A l’appui de sa demande, bien qu’elle ait produit la preuve de son identité et de 

l’existence d’un partenariat avec la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial, la condition 

de l’existence d’une relation stable et durable entre les intéressés, au sens de l’article 40ter de la [Loi], 

n’a pas été prouvée. Il s’agit du cœur de la motivation. Or, la condition de l’existence d’une relation 

stable et durable ne relève pas de l’article 40 ter de la loi mais de l’article 40bis. La partie adverse 

manque à son obligation de motivation adéquate ».  

 

2.3. La partie requérante prend un second moyen de « la violation de l’article 52, § 4, alinéa 5 ainsi que 

de l’annexe 20 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 ».  

 

2.4. Après avoir rappelé le contenu de l’article 52, § 4, alinéa 5, de l’Arrêté Royal visé au moyen, elle 

expose que « L’annexe 20 de l’arrêté royal, tel que modifié par l’article 45 de l’arrêté royal du 13 février 

2015 précise que l’annexe doit comporter un sceau de l’autorité administrative. Ce sceau est manquant 

sur la décision attaquée. Il ne s’agit pas ici uniquement d’un vice de notification puisqu’il s’agit ici de la 

décision elle-même et non l’acte de notification. La décision attaquée n’est pas conforme à l’annexe 20 

de l’arrêté royal susmentionné et viole donc l'article 52 du même arrêté. La décision doit être annulée ».  
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3. Discussion  

 

3.1. Sur le premier moyen pris, le Conseil rappelle que l’article 40 ter, § 2, alinéa 1er, de la Loi, dispose 

que « Les membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas fait usage de son droit de circuler et de 

séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au Traité sur l'Union européenne 

et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux dispositions du présent 

chapitre : 1° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant qu'ils 

accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial; […] ».  

 

L’article 40 bis, § 2, alinéa 1er, de la Loi, prévoit quant à lui que « 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; […] ». 

 

A l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observations, le Conseil relève donc que « c’est bien 

l’article 40ter -qui rend applicable aux Belges les conditions fixées à l’article 40bis pour reconnaître la 

qualité de membre de la famille de ressortissant de l’Union européenne et fait donc siens les critères y 

mentionnés- qui s’appliquait à la partie requérante puisque son partenaire est belge. [La] décision 

querellée est donc valablement motivée en droit par le constat que les conditions de l’article 40ter ne 

sont pas remplies. C’est par conséquent à tort que la partie requérante invoque un vice de motivation 

adéquate ».  

 

3.2. Sur le second moyen pris, le Conseil ne perçoit en tout état de cause pas l’intérêt de la partie 

requérante à son argumentation de pure forme dès lors qu’elle ne conteste pas en soi que la décision 

querellée a bien été prise par la partie défenderesse.  

 

3.3. Les deux moyens pris ne sont pas fondés.  

 

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 vingt-et-un juin deux mille vingt-et-un par : 

 

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

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. DE WREEDE 

 


