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 n° 265 828 du 21 décembre 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. ILUNGA TSHIBANGU 

Avenue de la Toison d'Or, 67/9 

1060 BRUXELLES 

 

  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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 juillet 2019, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 20 juin 2019. 

 

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 portant détermination du droit de rôle du 31 juillet 2019 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 octobre 2021 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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 11 septembre 2006, la requérante a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé, une 

demande de visa long séjour de type D afin de faire des études sur base de l’article 58 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après: 

la loi du 15 décembre 1980). Le 26 octobre 2006, le visa sollicité lui a été octroyé.  

 

1.2 Le 9 janvier 2007, la partie défenderesse a autorisé la requérante au séjour temporaire en qualité 

d’étudiante et l’a mise en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte A), 
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valable jusqu’au 31 octobre 2008. Cette autorisation de séjour a été renouvelée ensuite à plusieurs 

reprises et ce jusqu’au 31 octobre 2018.  

 

1.3 Le 9 juillet 2018, la requérante a introduit une déclaration de cohabitation légale avec son frère, 

Monsieur [I.B.P.], cohabitation à laquelle il a été mis fin en date du 24 décembre 2018. 

 

1.4 Le 3 janvier 2019, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d‘un citoyen de l’Union (annexe 19ter), en sa qualité de « partenaire dans le cadre d’un partenariat 

enregistré conformément à une loi », de Madame [N.D.F.], de nationalité belge. 

 

1.5 Le 20 juin 2019, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision de refus de 

séjour sans ordre de quitter le territoire (annexe 20). Cette décision, qui lui a été notifiée le 2 juillet 2019, 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

«  prouvé dans le délai requis qu’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] ; 

 

Le 03.01.2019, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

partenaire de [N.D.F.] (NN […]) 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 

enregistré avec la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial, le caractère « durable » de 

cette relation n’a pas été valablement étayée [sic]. 

 

En effet, après analyse du dossier administratif de l’intéressée, force est de constater qu’il ressort d'une 

combinaison de circonstances que l'intention d'au moins une des parties vise manifestement uniquement 

à l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitant légal. 

 

Ainsi, il ressort de cette analyse que : 

 -  la requérante a d’abord contracté une cohabitation légale avec son propre frère M. [I.B.P.] 

([…]), cohabitation qui n’a duré que 5 mois (du 09/07/2018 au 24/12/2018) ; 

 -  la requérante a entamé une seconde cohabitation légale avec Mme [N.D.F.] ([…]) qui n’est 

autre que l’ancienne partenaire de M. [I.B.P.], propre grand-frère de la requérante ; 

 -  il s’agit ici d’une cohabitation légale entre 2 belles-sœurs ; 

 -  Mme [N.D.F.] a eu 2 enfants avec le frère de la requérante, [I.D.Y.] ([…]) et [I.R.X.] ([…]) ; 

 -  Les 2 partenaires n’entretiennent nullement une relation de partenariat durable et stable telle 

que prévue par le législateur ; 

 -  Cette relation de partenariat ne respecte ni la volonté ni l’esprit du législateur ; 

 -  La rencontre entre les 2 partenaires ne serait pas fortuite mais arrangée. 

 

En outre, les échanges des courriers électroniques entre les 2 partenaires et les virements bancaires 

joints au dossier n’apportent pas la preuve absolue que la volonté des parties est de réellement cohabiter 

en vue de former une cellule familiale. Par conséquent, la force probante de ces documents n’est pas 

suffisante pour emporter notre conviction et ne permet dès lors pas de rétablir la crédibilité des faits 

invoqués. 

 

Force donc est de constater que les critères d'intention manifeste et de but unique d'obtenir un bénéfice 

en matière de séjour sont réunies et justifient le refus de cette demande. 

 

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 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, 40ter, 

§ 2, alinéa 2, 1° à 3°, et 62, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, de l'article 8 de la Convention 

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après: la CEDH), et du « principe 
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de bonne administration, en particulier, celui de prudence selon lequel l’administration doit statuer sur la 

base de tous les éléments de la cause ». 

 

2.2 Dans une première branche, elle fait notamment grief à la partie défenderesse de violer l’article 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs. Après un 

rappel du prescrit de cet article ainsi que celui de l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 

1980 et des considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation incombant à la partie 

défenderesse, elle « stigmatise [sic] la décision attaquée, en ce qu'elle semble s'éloigner des conditions 

que la loi compétente en matière exige ». En effet, elle estime « [q]u’en décidant que cette relation de 

partenariat ne respecte ni la volonté ni l’esprit du législateur parce que les 2 partenaires n’entretiennent 

nullement une relation de partenariat durable et stable la partie adverse viole la disposition légale 

susmentionnée et ce, de par le fait qu'il s'agit d'une appréciation subjective qui sort des critères légaux ». 

Elle se réfère sur ce point à de la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le 

Conseil) relative au caractère stable et durable de la relation de partenariat enregistré conformément à 

une loi. Elle poursuit en indiquant que « d'une part, la partie adverse ne conteste pas qu'il figure dans le 

dossier une déclaration de cohabitation légale signée par la requérante et sa partenaire de nationalité 

belge ; Que d'autre part, la partie adverse ne démontre pas non plus que la requérante et sa partenaire 

n'ont pas cohabité de manière ininterrompue depuis plus d'un an ou qu'elles ne se connaissent pas depuis 

au moins deux ans et qu'elles ne fournissent pas la preuve qu'elles ont des contacts réguliers et s'être 

rencontrées trois fois pour un total d'au moins 45 jours en deux ans ; Que le fait que la requérante et sa 

partenaire soient des ex belles-sœurs est une considération étrangère aux critères de la loi ; Que de 

même, nulle part, il ne ressort d'aucune pièce que la requérante et sa partenaire de nationalité belge 

n'entretiennent pas des relations de type amoureux ; Qu'en effet, la partie défenderesse ne conteste pas 

valablement le fait que les nombreux échanges des courriers électroniques entre les deux partenaires 

depuis au moins avril 2016 jusque maintenant et les virements bancaires joints constituent autant des 

preuves de leur volonté réelle et déterminée de cohabiter et de former une cellule familiale effective ». 

Après un renvoi à de la jurisprudence du Conseil, elle soutient que « mutatis mutandis, la partie 

défenderesse n'explique pas amplement pourquoi les échanges des messages électroniques entre 

partenaires et des virements bancaires effectués entre elles ne constituent pas des éléments probants de 

leurs cohabitation légale ».   

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, ainsi circonscrit, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40bis, § 2, alinéa 

1er, de la loi du 15 décembre 1980, applicable au membre de la famille d’un Belge en vertu de l’article 

40ter 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. […] ». 

 

Le Conseil observe également que l’article 1476bis du Code civil dispose qu’ « Il n'y a pas de cohabitation 

légale lorsque, bien que la volonté des parties de cohabiter légalement ait été exprimée, il ressort d'une 

combinaison de circonstances que l'intention d'au moins une des parties vise manifestement uniquement 

à l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitant légal ».  

 

Le Conseil observe en outre qu’il ressort de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n°120/2017 du 12 octobre 

2017 que « [l]es articles 146bis et 1476bis du Code civil font partie des dispositions du Code civil qui 

règlent les aspects de droit civil des diverses formes de cohabitation entre personnes. Elles tendent à 
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empêcher que l’institution du mariage et l’institution de la cohabitation légale soient détournées de leur 

objectif en empêchant un mariage ou une cohabitation légale s’il ressort d’un ensemble de circonstances 

que l’intention d’au moins une des deux parties est manifestement uniquement d’obtenir un avantage en 

matière de séjour. Les articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 fixent en revanche les 

conditions très spécifiques auxquelles les membres de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un Belge 

doivent satisfaire pour entrer en ligne de compte pour un séjour sur la base du regroupement familial. Il 

doit être satisfait à ces conditions au moment de la demande du titre de séjour. Pour le regroupement 

familial entre partenaires, ils prévoient la condition qu’il soit question d’un mariage valable ou d’une 

relation durable et stable dûment établie » (Cour Const., 12 octobre 2017, n°120/2017, point B.6.2.).  

 

Cet arrêt précise également que « Par conséquent, l’officier de l’état civil n’est pas seulement en mesure 

de vérifier les intentions de deux personnes qui souhaitent se marier. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 

1476bis précité du Code civil, il en est de même en cas de cohabitation légale. Avant d’acter la déclaration 

de cohabitation légale, l’officier de l’état civil peut, en cas de doute, surseoir à acter la déclaration afin de 

procéder à une enquête complémentaire (article 1476quater du Code civil). La circulaire du 6 septembre 

2013 (Moniteur belge du 23 septembre 2013), relative à la loi du 2 juin 2013 précitée précise notamment 

à ce sujet que « le contrôle effectué par l’officier de l’état civil comporte aussi la vérification des intentions 

des futurs cohabitants légaux » et indique comment vérifier les affirmations des parties qui soutiennent « 

qu’elles ont l’intention de poursuivre ou commencer une relation de partenaire durable et stable et de 

formaliser celle-ci ». […] Pour les personnes mariées, l’existence d’un mariage régulier suffit, tandis que 

les cohabitants doivent fournir la preuve d’une relation durable et stable dûment établie avec leur  

partenaire. Par conséquent, outre l’exigence formelle en vertu de laquelle la cohabitation doit  être dûment 

établie, il faut que cette cohabitation soit également durable et stable. […].[…] Ainsi qu’il est dit en B.5.4, 

l’officier de l’état civil doit, dans le cadre de la déclaration de cohabitation légale, examiner si les intéressés 

ont l’intention de contracter ou de poursuivre une relation durable et stable. Il n’est pas exclu qu’après 

l’établissement de la cohabitation légale, dans le cadre de l’examen de la demande de regroupement 

familial, il s’avère que le partenariat n’est en réalité pas durable et stable. Il convient d’observer à cet 

égard que les obligations de cohabitation et de fidélité imposées aux époux par l’article 213 du Code civil 

ne s’appliquent pas aux cohabitants légaux. A la lumière de l’objectif poursuivi par le législateur, il est 

pertinent d’exiger non seulement que le partenariat soit enregistré légalement, mais également qu’il soit 

prouvé que la relation est durable et stable lors de la demande de regroupement familial. […] Aux termes 

de la disposition en cause, le caractère durable et stable de cette relation est démontré dans trois cas : 

(1) si les partenaires prouvent qu’ils ont cohabité pendant au moins un an avant la demande; (2) 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; (3) si les partenaires ont un enfant commun. 

[…] Les personnes qui font une déclaration de cohabitation légale dans le seul but d’obtenir un statut de 

séjour abusent tant de l’institution de droit civil de la cohabitation légale que de la procédure de 

regroupement familial. L’article 1476bis du Code civil vise à lutter contre cet abus au niveau de 

l’enregistrement de la cohabitation légale en sondant les intentions des intéressés, tandis que la 

disposition en cause vise un examen de la durabilité et de la stabilité réelles de la cohabitation dans le 

cadre de la réglementation concernant le séjour. […] Les deux contrôles sont effectués par des 

administrations distinctes, à savoir l’officier de l’état civil et l’Office des étrangers. Les deux procédures 

ont également des effets juridiques distincts : le contrôle visé aux articles 1476bis et 1476quater du Code 

civil peut aboutir à un refus d’acter la déclaration de cohabitation légale dans le registre de la population 

et à des sanctions pénales tandis que le contrôle visé dans la disposition en cause aboutit au refus 

d’octroyer un titre de séjour sur la base du regroupement familial. Il s’agit de procédures complémentaires 

qui se renforcent mutuellement, étant donné que les articles 63, §§ 3 et 4, 167, 1476, § 1er, alinéa 4, et 

1476quater du Code civil, ainsi que la circulaire du 17 septembre 2013 « relative à l’échange 

d’informations entre les officiers de l’état civil et l’Office des Etrangers à l’occasion d’une déclaration de 

mariage ou d’une déclaration de cohabitation légale d’un étranger en séjour illégal ou précaire » (Moniteur 

belge du 23 septembre 2013) prévoient dans ce cadre un échange de données entre les officiers de l’état 

civil et l’Office des étrangers » (ibid., points B.5.4., B.6.4., B.8.1, B.8.2., B.9.2. et B.9.3.) (le Conseil 

souligne). 

 

Le Conseil rappelle enfin 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 
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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 Il résulte de ce qui précède que, s’agissant d’une demande de séjour introduite par la requérante sur 

base de sa cohabitation légale de Madame [N.D.F.], il existe clairement deux procédures distinctes, à 

savoir, d’une part, le contrôle en amont par l’officier de l’état civil, sur base de l’article 1476bis du Code 

civil, de leur intention de cohabiter légalement et, d’autre part, le contrôle en aval par la partie 

défenderesse, sur base des articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980, de ce qu’elles 

entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie pour se voir délivrer un droit de 

séjour dans le cadre d’un regroupement familial entre partenaires.  

 

Or, en l’espèce, s’agissant du premier contrôle incombant à l’officier d’état civil, il ressort du dossier 

administratif que la cohabitation légale entre la requérante et Madame [N.D.F.] a été enregistrée à 

Berchem Sainte-Agathe le 24 décembre 2018, un certificat de cohabitation légale leur ayant été remis à 

cette date. 

 

S’agissant du second contrôle incombant à la partie défenderesse, la décision attaquée est fondée sur le 

constat que « le caractère « durable » de la relation de la requérante avec Madame [N.D.F.] n’a pas été 

valablement étayée [sic] », dès lors « qu’il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention d'au 

moins une des parties vise manifestement uniquement à l'obtention d'un avantage en matière de séjour, 

lié au statut de cohabitant légal » et qu’ « [e]n outre, les échanges des courriers électroniques entre les 2 

partenaires et les virements bancaires joints au dossier n’apportent pas la preuve absolue que la volonté 

des parties est de réellement cohabiter en vue de former une cellule familiale. Par conséquent, la force 

probante de ces documents n’est pas suffisante pour emporter notre conviction et ne permet dès lors pas 

de rétablir la crédibilité des faits invoqués ». La partie défenderesse en ayant conclu que « les critères 

d'intention manifeste et de but unique d'obtenir un bénéfice en matière de séjour sont réunies et justifient 

le refus de cette demande ». 

 

Le Conseil estime qu’il ressort de cette motivation de la décision attaquée que la partie défenderesse n’a 

pas examiné si la relation de la requérante et de sa partenaire présentait un caractère durable et stable 

conformément à l’un des trois critères visés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, a), de la loi du 15 décembre 

1980, mais qu’elle a en réalité procédé à la vérification des intentions des cohabitantes légales, appliquant 

ainsi l’article 1476bis du Code civil, dont le contrôle incombe à l’officier d’état civil, ainsi qu’il l’a été exposé 

supra. Le seul fait que la décision attaquée mentionne « Les 2 partenaires n’entretiennent nullement une 

relation de partenariat durable et stable telle que prévue par le législateur » ne peut suffire à ce sujet, la 

partie défenderesse ne visant aucune des trois hypothèses prévues à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, a), 

de la loi du 15 décembre 1980. De même, si la décision attaquée mentionne que « les échanges des 

courriers électroniques entre les 2 partenaires et les virements bancaires joints au dossier n’apportent 

pas la preuve absolue que la volonté des parties est de réellement cohabiter en vue de former une cellule 

familiale », le Conseil estime que cette seule motivation est insuffisante, en l’espèce, à remettre en cause 

le caractère durable et stable de la cohabitation entre la requérante et Madame [N.D.F.], ne visant même 

pas à laquelle des trois hypothèses prévues à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, a), de la loi du 15 décembre 

1980 elle fait référence. 

 

Partant, le Conseil estime, à l’instar de la partie requérante, qu’en motivant la décision attaquée de la 

sorte, la partie défenderesse a violé l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, a), de la loi du 15 décembre 1980, 

et a méconnu son obligation de motivation formelle.  

 

3.3 Les observations émises par le partie défenderesse dans sa note d’observations, selon lesquelles « le 

caractère durable et stable de leur relation de partenariat n’est pas valablement étayé. D’une part, il 
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ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention d’au moins une des parties vise manifestement 

uniquement à l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitant légal. A cet égard, 

la décision, dans sa motivation, expose les raisons pour lesquelles la partie défenderesse a considéré 

que la relation stable et durable des partenaires au sens de l’article 40bis de la [l]oi n’a pas été démontrée 

et les raisons pour lesquelles les conditions de l’article 40ter n’ont donc pas été remplies. Il s’agit, entre 

autres, d’une cohabitation légale entre deux belles-sœurs qui ne serait pas fortuite mais arrangée, il s’agit 

de deux partenaires qui n’entretiennent pas une relation de partenariat durable et stable telle que prévue 

par le législateur et qui ne respecterait pas la volonté et l’esprit de la loi. La cohabitation légale autre que 

dans le cadre d’une relation de couple est prévue par la loi, elle ne peut automatiquement permettre de 

bénéficier d’un regroupement familial. 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 des articles 40bis et 40ter 

de la loi de tout son sens, ainsi que le confirment les travaux préparatoires. D’autre part, la partie 

défenderesse a exposé dans l’acte attaqué les raisons pour lesquelles les échanges de courriers 

électroniques entre les deux partenaires et les virements bancaires ne pouvaient être pris en compte pour 

démontrer le caractère durable et stable de la relation. La partie défenderesse rappelle que si le mode de 

preuve de la relation durable n’est pas explicitement prévu par la [l]oi, il n’en reste pas moins que 

l’appréciation des éléments fournis par la partie requérante relève du pouvoir d’appréciation souverain de 

la partie défenderesse, auquel [le] Conseil ne peut se substituer », ne sont pas de nature à renverser les 

constats posés ci-dessus.  

 

3.4 Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen unique, ainsi circonscrite, est fondée 

et suffit à l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres 

développements de cette première branche ni ceux de la seconde branche du moyen, qui, à les supposer 

fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Dépens 

 

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

 

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

 

Article 1er   

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 20 juin 2019, est annulée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

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

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


