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 n° 145 962 du 21 mai 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté 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 VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 novembre 2013, par X, qui déclare être de nationalité arménienne, tendant 

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

(annexe 20), prise le 18 septembre 2013. 

 

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 14 novembre 2013 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 janvier 2014 convoquant les parties à l’audience du 20 février 2014. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me Z. ISTAZ SLANGEN loco Me Dominique ANDRIEN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA 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 8 février 2012, la partie requérante a introduit une demande de visa de regroupement familial 

auprès de l’Ambassade de Belgique à Moscou en vue de rejoindre en Belgique sa mère. Ce visa lui a 

été refusé par une décision du 4 mai 2012. 

 

1.2.       La partie requérante déclare avoir néanmoins rejoint sa mère en Belgique en date du 5 

septembre 2012. 

 

1.3. Le  25 septembre 2012, la partie requérante a introduit une première demande de carte de 

séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de descendante de son 

beau-père, Monsieur D.L.D., de nationalité belge. 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.4. Le 24 décembre 2012, la Ville de Liège a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), notifiée à la partie requérante le 26 mars 2013.  

 

1.5. Le  26 mars 2013, la partie requérante a introduit une seconde demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de descendante de son beau-

père. 

 

1.6.  Le 18 septembre 2013, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20). Ces décisions, qui lui ont été 

notifiées le 9 octobre 2013 et qui constituent les premier et second actes attaqués, sont motivées 

comme suit : 

 

« □   l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de 

plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union : 

 

Le 26/03/2013, l'intéressé introduit une demande de droit de séjour en qualité de descendant à charge 

de son beau-père belge. 

 

Bien que la personne concernée ait apporté des documents (la preuve de son identité, un extrait d'acte 

de naissance, un extrait d'acte de mariage, un acte notarié, une attestation de la mutuelle, des extraits 

de compte) tendant à établir qu'elle est à charge de la personne qui lui ouvre le droit au séjour, ces 

documents n'établissent pas de manière suffisante la qualité de membre de famille « à charge ». 

 

En effet, l'intéressé ne produit pas dans les délais la preuve qu'antérieurement à sa demande, il était à 

charge de son beau-père belge. Le simple fait de résider de longue date avec son beau-père belge ne 

constitue pour autant une preuve suffisante que l'intéressé est à charge de son hôte (arrêt du CCE 

n°69835 du 10/11/2011 dans l'affaire 72760/III). 

 

De plus, la personne concernée n'établit pas qu'elle est démunie ou que ses ressources sont 

insuffisantes : elle n'établit pas que le soutien matériel des personnes rejointes lui était nécessaire et 

donc ne prouve pas de manière suffisante l'existence d'une situation de dépendance réelle à l'égard du 

membre de famille rejoint. 

 

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, 

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

refusée. 

 

Il est enjoint à l'intéressé(e) de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours.» 

 

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 8 et 13 CEDH, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

Européenne (2000/C364/01), des articles 7,8,40bis, 40ter, 42, 42 quater§1er alinéa 2, 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 §4 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 de bonne administration, 

gouvernant le retrait des actes administratifs créateurs de droit, de collaboration procédurale, de 

minutie, « Audi alteram partem » et impliquant le droit de toute personne d'être entendue avant 

qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise ».  

 

2.2.1.  A l’appui d’un premier grief, se référant à l’article 8 de la loi du 15 décembre 1980, la partie 

requérante soutient que « la décision est assortie d’un ordre de quitter le territoire. Elle n’indique pas la 

disposition de l’article 7 qui est appliquée. En conséquence, elle ne peut être tenue pour légalement 

motivée et méconnaît les articles 7, 8 et 62 de la loi ».  

  

2.2.2.   A l’appui d’un deuxième grief, la partie requérante fait valoir que « la 1
ère

 demande, introduite le 

25 septembre 2012 a été rejetée par décision notifiée le 26 mars 2013, et la 2
nde 

, introduite le 26 mars 

2013 a été rejetée par décision notifiée le 9 octobre 2013 ; soit dans les deux cas, au-delà du délai de 

six mois ». Elle ajoute que « les annexes 20 notifiées ne révèlent pas leur date de transmission à 

l’administration communale ; le 30 septembre, soit au-delà du 2
nd 

délai de six mois, la commune 
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convoqua le requérant pour lui remettre sa carte électronique , ce qui laisse présumer qu’aucune 

instruction ne lui était parvenue à cette date : […], le requérant soulève [en conséquence] le 

dépassement du délai de six mois, le non-respect des dispositions précitées et l’obligation de délivrer la 

carte de séjour, incompatible avec la décision entreprise ».  

 

2.2.3.   A l’appui d’un troisième grief, après avoir indiqué que la décision visée au point 1.4. est «un acte 

administratif créateur de droit en ce qu’il considérait, implicitement mais certainement, que la condition 

d’être à charge était remplie », la partie requérante soutient qu’« un acte administratif individuel créateur 

de droits régulier ne peut, en principe être retiré », rappelant à cet égard les contours de la théorie du 

retrait des actes administratifs.  

 

Faisant ensuite valoir « l’article 52, § 4, de l’arrêté royal », la partie requérante soutient que « En 

l’espèce, la nouvelle demande a été transmise à la partie adverse, ce qui implique que le requérant a 

bien produit tous les documents requis, en ce compris ceux attestant de sa prise en charge ». Elle 

souligne que « lorsque le requérant a introduit sa nouvelle demande, les deux seules choses qui lui 

étaient demandées [sic] de produire dans les trois mois furent : « un passeport national + preuves à 

charge », ce qui a été fait selon elle. Elle ajoute qu’ « A aucun moment, il n’a été demandé au requérant 

d’établir qu’il était démuni, que ses ressources étaient insuffisantes, que le soutien matériel des 

personnes rejointes lui était nécessaire », de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas établir des 

choses non demandées. La partie requérante estime que « si la partie adverse envisageait de rejeter la 

demande pour cette raison, il lui appartenait d’interpeler le requérant au préalable à ce sujet ». A défaut, 

elle a, selon la partie requérante, méconnu le devoir de minutie, le principe « Audi alteram partem », le 

principe de bonne administration impliquant le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une 

mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise, « lequel est consacré en droit 

européen par  l’article 41 de la Charte », le « droit à une bonne administration et à être entendu, 

principes confirmés en droit belge par la Charte de l’utilisateur des services publics » ainsi que le 

« principe de collaboration procédurale », dont la partie requérante rappelle les contours. 

 

2.2.4.  A l’appui d’un quatrième grief, la partie requérante soutient que « L’article 40ter détermine 

expressément et limitativement ce que le ressortissant belge doit démontrer : moyens de subsistance et 

logement décent ; la décision qui exige du requérant la preuve que, antérieurement à sa demande, il 

était à charge de son beau père, qu’il était démuni et que ses ressources étaient insuffisantes, ajoute à 

l’article 40bis des conditions qu’il ne contient pas. Il ne peut être considéré que l’assimilation, par l’article 

40ter, des membres de la famille d’un belge à ceux d’un ressortissant de l’Union, visés à l’article 40bis, 

§ 2, alinéa 1er, 3°, englobe la condition d’être à charge telle que le prévoit cette dernière disposition. 

Certes, la Cour de justice de l’Union européenne avait, dans son arrêt YUNYING JIA (Arrêt C-1/05 du 9 

janvier 2007) précisé ce qu’il fallait entendre à l’époque par personne « à charge » : […]. Cependant, la 

condition d’être à charge du regroupant, telle que fixée à l’article 40bis, § 2, alinéa 1
er

, 3°, de la loi du 15 

décembre 1980, ne peut être comprise, à la lumière de la jurisprudence précitée, comme impliquant le 

fait d’avoir été à charge au pays d’origine ou de provenance avant de venir en Belgique ». La partie 

requérante souligne enfin, que « l’article 40bis et les articles 41 à 47 de la loi du 15 décembre 1980 

constituent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE ».  

 

La partie requérante poursuit en faisant valoir, « A titre principal », que« la directive 2004/38 s’applique 

uniquement aux citoyens de l’Union qui se rendent ou résident dans un autre Etat que celui dont ils ont 

la nationalité (article 3 de la directive) ; le droit au séjour des membres de leur famille n’est accordé aux 

citoyens de l’Union qu’afin de leur permettre d’exercer leur droit à la libre circulation. La possibilité pour 

des membres de la famille d’un citoyen de l’Union de se prévaloir de l’article 40bis de la loi du 15 

décembre 1980, afin de rejoindre ce citoyen, vise à permettre que l’un des objectifs fondamentaux de 

l’Union, à savoir la réalisation de la libre circulation sur le territoire des Etats membres, soit réalisé dans 

des conditions objectives de liberté et dignité (considérants 2 et 5 de la directive 2004/38/CE) ». 

 

Après avoir rappelé un extrait de l’arrêt Yunying, la partie requérante fait valoir que « Les droits conférés 

aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union par la directive 2004/38/CE et par les articles 40bis et 

autres de la loi du 15 décembre 1980 sont indissociablement liés à l’exercice, par ce citoyen de l’Union, 

de son droit à la libre circulation.  

L’objectif est que le citoyen de l’Union qui exerce sa liberté de circulation en venant travailler dans un 

autre pays de l’Union puisse se faire accompagner par les membres de sa famille qui étaient à sa 

charge dans son pays d’origine. Or, en l’espèce, il n’est pas question d’exercer sa liberté de circulation 

dans le chef du beau père du requérant, belge établi en Belgique : l’article 40ter l’autorise à se faire 

rejoindre par son beau fils majeur sans qu’il n’ait jamais quitté la Belgique ; l’éventuelle condition d’être à 
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charge dans le pays de provenance […] ne peut être appliquée au membre de la famille d’un belge qui 

n’a pas n’exercé (sic) sa liberté de circulation. […] ».  

 

Enfin, la partie requérante ajoute, « A titre subsidiaire », que « l’article 2.2.c. de la directive [2004/38/CE] 

ne définit pas la notion d’être « à charge » et n’exige nullement qu’elle exista déjà dans le pays de 

provenance, alors que c’est le cas pour les autres membres de la famille que ceux visés à l’article 2 : les 

articles 3.2.a, 8.5.e et 10.2.e favorisent le séjour de ces autres membres de la famille qui, dans le pays 

de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l’Union ; si le législateur européen 

avait voulu que cette condition s’applique aux membres visés par l’article 2.2.c, il l’aurait expressément 

dit. […]. La production d’un document délivré par l’autorité compétente du pays d’origine ou de 

provenance attestant qu’ils sont à la charge du citoyen de l’Union ou font partie de son ménage n’est 

donc pas imposée aux membres de la famille visés par l’article 2.2.c. et l’article 40ter ne peut être 

interprété comme l’imposant. […]. Dans l’état actuel de la législation européenne, soit la directive 

2004/38, la production d’un document (attestant d’être à charge du citoyen de l’Union ou de faire partie 

de son ménage) délivré par l’autorité compétente du pays de provenance n’est exigible que dans les cas 

visés à l’article 3, paragraphe 2, point a) ; il s’en déduit que, compte tenu de l’évolution de la législation 

européenne, le raisonnement de l’arrêt Yunying n’est plus d’actualité. Outre que sa portée n’a pas 

d’incidence sur une situation purement interne telle que celle de la présente affaire : si l’on peut 

comprendre qu’un citoyen français (par exemple) demande à ses autorités nationales un document 

attestant que son fils majeur est à sa charge en France pour qu’il puisse l’accompagner en Belgique où 

il vient travailler, l’on voit mal comment le beau père belge du requérant pourrait obtenir un tel document 

des autorités Arméniennes, alors qu’il n’y a jamais vécu. Par ailleurs, l’article 3.2.a met sur le même pied 

(« ou ») les membres de la famille qui sont à charge et ceux qui font partie du ménage ; les membres de 

la famille visés par l’article 3.2.a, dont le séjour doit être favorisé, ne pouvant logiquement prétendre à 

plus de droits que ceux visés à l’article 2.2.c, lesquels disposent d’un droit de séjour, il faut considérer 

que ces derniers en bénéficient également lorsqu’ils font partie du ménage de la personne rejointe ; ce 

qui n’est pas contesté dans le chef du requérant. […] En conséquence, l’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980 ne peut être compris comme imposant au requérant la preuve que, antérieurement à sa 

demande, il était à charge de son beau père, qu’il était démuni et que ses ressources étaient 

insuffisantes; la décision qui impose cette preuve et rejette la demande à défaut qu’elle soit rapportée 

méconnaît l’article 40ter, lu en combinaison avec l’article 40bis […].Finalement, la décision n’est pas 

adéquatement motivée par référence à un arrêt 69.835 qui n’est nulle part publié». 

 

2.2.5.  A l’appui d’un cinquième grief, se prévalant des articles 42 quater § 1
er

 et 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 ainsi que de l’article 8 de la CEDH, la partie requérante fait valoir que « la décision 

notifiée affecte la vie privée et familiale du requérant, qui se trouve dans l’impossibilité de vivre avec sa 

mère et son beau père, avec qui il cohabite depuis plus d’un an. […] En l’espèce, il n’apparaît pas des 

motifs de la décision que la ministre ait pris en considération ni dans son principe, ni a fortiori de façon 

proportionnelle l’atteinte qu’elle portait à la vie privée et familiale du requérant […]. Dans ces conditions, 

il n’a pu être mis fin au séjour du requérant sans méconnaître les articles 8 CEDH, 42 quater et 74/13 de 

la loi […] ». 

 

3.  Discussion.  

 

3.1.  Le Conseil rappelle que l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que « Les 

dispositions du présent chapitre [relatif aux « Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille 

et étrangers, membres de la famille d'un Belge »] sont applicables aux membres de la famille d'un 

Belge, pour autant qu'il s'agisse:  

– de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou 

rejoignent le Belge ;  

[…] ».  

 

Les membres de famille mentionnés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 

sont, notamment, « les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire […], âgés de 

moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent […] ».  

 

Quant à la notion de membre de la famille « à charge » d’un citoyen de l’Union, le Conseil rappelle que 

la Cour de Justice de l’Union européenne a, dans son arrêt YUNYING JIA (Arrêt C-1/05 du 9 janvier 

2007), précisé que : « (…) l’article 1er, §1, sous d) de la directive 73/148 doit être interprété en ce sens 

que l’on entend par « [être] à [leur] charge » le fait pour le membre de la famille d’un ressortissant 

communautaire établi dans un autre Etat membre au sens de l’article 43 CE, de nécessiter le soutien 
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matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat 

d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit 

ressortissant.  

 

L’article 6, sous b), de la même directive doit être interprété en ce sens que la preuve de la nécessité 

d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre 

en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, 

peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-

ci».  

 

Dans un arrêt n° 225.447 du 12 novembre 2013, le Conseil d’Etat a confirmé que « la condition pour le 

descendant d’un Belge d’être « à charge » du parent rejoint résulte d’une situation de fait caractérisé par 

la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par la personne rejointe et 

implique que l’existence d’une situation de dépendance économique avec la personne rejointe soit 

démontrée, à savoir que le descendant prouve qu’il ne peut se prendre personnellement en charge, à 

défaut pour lui de disposer d’autres ressources financières dans son pays d’origine ou de provenance ; 

que cette exigence ressort clairement de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 9 janvier 

2007 (C-1/05, Yunying Jiac. Suède) […] ».  

 

Le Conseil rappelle donc que s’il est admis que la preuve de la prise en charge de la partie requérante 

peut se faire par toutes voies de droit, celle-ci doit établir que le soutien matériel du regroupant lui était 

nécessaire aux fins de subvenir à ses besoins essentiels dans son pays d’origine ou de provenance au 

moment de l’introduction de la demande. 

 

Il s’ensuit qu’il ne suffit pas, pour pouvoir considérer qu’un demandeur est à charge de son membre de 

famille rejoint, que ce dernier dispose de ressources suffisantes ou qu’il l’ait l’aidé financièrement, 

encore faut-il que le demandeur établisse que le soutien matériel du regroupant lui était nécessaire au 

moment de la demande. 

 

3.2.  En l’espèce, sur le quatrième grief soulevé dans le moyen unique, le Conseil observe tout 

d’abord, que la partie requérante a sollicité un droit de séjour sur pied de l’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980, en sorte que contrairement à ce que prétend la partie requérante, il lui appartenait pour 

pouvoir bénéficier d’un droit de séjour en qualité de descendant d’un Belge, de démontrer, 

conformément à cette disposition, qu’elle était à charge de son beau-père belge. 

 

Il lui incombait en effet de démontrer qu’elle remplissait cette condition, ce qu’elle a tenté de faire par la 

production des documents visés dans la motivation de la première décision attaquée.  

 

A cet égard, la première décision attaquée relève que « ces documents n’établissent pas de manière 

suffisante la qualité de membre de famille « à charge » » dès lors que « Le simple fait de résider de 

longue date avec son beau-père belge ne constitue pour autant une preuve suffisante que l'intéressé est 

à charge de son hôte […] » et que « la personne concernée n'établit pas qu'elle est démunie ou que ses 

ressources sont insuffisantes : elle n'établit pas que le soutien matériel des personnes rejointes lui était 

nécessaire et donc ne prouve pas de manière suffisante l'existence d'une situation de dépendance 

réelle à l'égard du membre de famille rejoint », motif de la première décision attaquée qui se vérifie à 

l’examen du dossier administratif et qui n’est pas matériellement contesté par la partie requérante.  

 

Il ne peut être considéré que ce faisant, la partie défenderesse a procédé à une interprétation non 

admissible de la notion d’être « à charge » de la personne ouvrant le droit au regroupement familial et 

s’est au contraire basée sur l’explicitation de la notion d’être à charge, donnée par la Cour de Justice de 

l’Union européenne dans l’arrêt C-1/05 du 9 janvier 2007 (« Yunying Jia »). En effet, s’il n’est pas 

contesté que le beau-père de la partie requérante n’a pas fait usage de son droit à la libre circulation 

dans l’Union européenne, il n’en reste pas moins que rien n’empêche la partie défenderesse de se 

fonder sur l’interprétation donnée à cette notion par la Cour de Justice de l’Union européenne, dès lors 

que le législateur lui-même n’a pas souhaité donner une interprétation différente de celle-ci, selon que 

l’intéressé relève de l’article 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980.  

Il n’en irait autrement que si la partie défenderesse exigeait dans ce cadre que la partie requérante 

remplisse des conditions qui ne peuvent être réunies que dans une hypothèse où le regroupant a exercé 

son droit à la libre circulation dans l’Union européenne.  
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En outre, le Conseil observe que la partie défenderesse ne se prononce pas plus avant sur la nature de 

la preuve que la partie requérante aurait dû produire afin de démontrer qu’elle était à charge de son 

beau-père belge et ne lui reproche nullement, à ce stade, de ne pas avoir produit « un document délivré 

par l’autorité compétente du pays d’origine ou de provenance attestant qu’[elle] [est] à la charge du 

citoyen de l’Union ou [fait] partie de son ménage », tel que l’énonce la partie requérante. 

L’argumentation que celle-ci développe, à titre subsidiaire, dans le quatrième grief ici examiné, repose 

par conséquent sur une prémisse erronée.  

 

Quant au reste de cette argumentation, le Conseil estime qu’elle manque en droit, dès lors que les 

dispositions de la directive 2004/38/CE ne trouvent à s’appliquer comme telles en matière de 

regroupement familial qu’à l’égard d’un citoyen de l’Union « qui se rend ou séjourne dans un Etat 

membre autre que celui dont il a la nationalité », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

 

Enfin, s’agissant de la critique portant sur la motivation par référence à un arrêt non publié du Conseil de 

céans, le Conseil constate qu’elle manque en fait dès lors que, d’une part,  la partie défenderesse, dans 

la première décision attaquée, indique expressément l’enseignement qu’elle tire de cet arrêt et il ne 

s’agit donc pas d’une motivation par référence et que, d’autre part, quoi qu’il en soit, ledit arrêt a bien été 

publié, celui-ci étant disponible sur le site internet du Conseil, de sorte que la partie requérante était en 

mesure d’accéder à la jurisprudence invoquée.  

 

3.3.   Sur le deuxième grief soulevé dans le moyen unique, le Conseil rappelle, d’une part, qu’aux 

termes de l’article 42, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le droit de séjour de plus de 

trois mois dans le Royaume est reconnu le plus rapidement possible et au plus tard six mois après la 

date de la demande telle que prévue au § 4, alinéa 2, au citoyen de l'Union et aux membres de sa 

famille qui sont dans les conditions et pour la durée déterminées par le Roi, conformément aux 

règlements et directives européens. […] », et, d’autre part, qu’aux termes de l’article 52, § 4, alinéas 2 et 

5, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, « Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si 

aucune décision n'est prise dans le délai prévu à l'article 42, de la loi, le bourgmestre ou son délégué 

délivre à l'étranger une “carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union” conforme au 

modèle figurant à l'annexe 9. […]. Si le ministre ou son délégué ne reconnaît pas le droit de séjour, cette 

décision est notifiée au membre de la famille par la remise d'un document conforme au modèle figurant 

à l'annexe 20, comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de 

l'attestation d'immatriculation. […] ».  

 

Force est dès lors de constater qu’aucune des dispositions susvisées ne fixe de délai de notification 

d’une décision de refus de reconnaissance d’un droit de séjour au citoyen de l’Union ou au membre de 

sa famille, ni ne prévoit que le droit de séjour doit lui être reconnu lorsque la notification de cette 

décision intervient plus de six mois après l’introduction de la demande. En effet, l’article 52, § 4, alinéa 

2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 vise uniquement le cas dans lequel aucune décision n’est prise 

dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980, quod non en l’espèce, la décision ayant 

été prise le 18 septembre 2013 soit dans les six mois de la demande (qui a été introduite le 26 mars 

2013). Le moyen manque dès lors en droit à cet égard.  

 

Le même constat s’applique en ce qui concerne la légalité de la décision du 24 décembre 2012 (prise 

par la partie défenderesse à la suite de la demande du 25 septembre 2012), laquelle n’est au demeurant 

pas attaquée dans le recours ici en cause et n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun recours de la part de la 

partie requérante.  

 

3.4.     Sur le troisième grief soulevé dans le moyen unique, outre ce qui a été précisé supra concernant 

la décision visée au point 1.4. du présent arrêt, le Conseil observe que l’argument selon lequel cette 

décision du 24 décembre 2012 serait un acte administratif créateur de droit, manque en fait. En effet, il 

résulte de ce qui précède que la condition dont il est fait reproche à la partie défenderesse de faire 

application, ne relève pas d’un choix de cette dernière mais de la loi elle-même, telle qu’interprétée au 

regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Par ailleurs, il s’agissait d’un 

acte pris au niveau de l’administration communale, au stade de la recevabilité, la Ville de Liège ayant 

constaté que la partie requérante n’avait pas produit « les preuves de revenus de la personne rejointe ».  

La première décision attaquée est quant à elle prise au fond, après un examen de la pertinence des 

pièces produites. Il ne peut être tiré de conclusion au départ de ce qu’une décision antérieure ne 

précisait pas (ce qui, selon la partie requérante, doit faire conclure au fait « qu’il avait été 

considéré, implicitement mais certainement, que la condition d’être à charge était remplie ») alors qu’elle 

a été prise à un stade préalable et par une autorité administrative différente. 
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S’agissant de l’argument tiré de la transmission de la demande par l’administration communale à la 

partie défenderesse, le Conseil rappelle dans le même sens que ce qui vient d’être exposé au 

paragraphe qui précède, s’agissant de la répartition des compétences entre l’autorité communale et le 

ministre ou son délégué, lorsqu’ils statuent dans le cadre des demandes introduites en application des 

articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980, qu’aux termes de l’article 52, § 3, de l’arrêté royal 

du 8 octobre 1981, l’administration communale n’est compétente que pour statuer sur la recevabilité de 

la demande, en vérifiant notamment si les documents requis ont été produit dans les délais fixés. Elle 

n’est par contre pas compétente pour se prononcer sur le droit de séjour qui découlerait de la demande 

de la partie requérante, qui lui, relève de la compétence du Ministre en vertu de l’article 52, §4, alinéas 2 

et 5, de cet arrêté royal. L’argument manque dès lors en droit.  

 

Enfin, s’agissant du droit de la partie requérante à une bonne administration et à être entendue ainsi 

que de la violation alléguée de la Charte de l’utilisateur des services publics, le Conseil rappelle que, par 

l’adoption de la première décision attaquée, la partie défenderesse a, conformément à l’article 40ter de 

la loi du 15 décembre 1980, examiné et répondu à la demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union introduite par la partie requérante, et qu’aucune disposition légale ou 

règlementaire n’impose que celle-ci soit entendue oralement préalablement.  

 

S’agissant de la violation alléguée de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, le Conseil relève que la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué, dans un arrêt C-

166/13, rendu le 5 novembre 2014, qu’ « il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que 

celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux 

organismes de l’Union […]. Partant, le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de l’article 41, 

paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa 

demande » (§ 44). Si la Cour estime qu’ « Un tel droit fait en revanche partie intégrante du respect des 

droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à toute 

personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la 

procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable ses intérêts » (§§ 45 et 46), elle précise toutefois que « L’obligation de respecter les droits 

de la défense des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi 

en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans 

le champ d’application du droit de l’Union » (§ 50). En l’espèce, dans la mesure où la première décision 

attaquée est prise, sur la base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, à l’égard d’un membre 

de la famille d’un Belge, qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation, il ne peut être considéré qu’il 

s’agit d’une mesure « entrant dans le champ d’application du droit de l’Union ». Le moyen est donc 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 41 de la Charte précitée, en tant qu’expression 

d’un principe général du droit de l’Union. 

 

Quant à la violation du droit d’être entendu, invoquée par la partie requérante, le Conseil observe que la 

partie défenderesse a examiné la demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union introduite par la partie requérante, au regard des éléments produits à l’appui de cette demande. 

Dans le cadre de cette demande, la partie requérante a ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments 

démontrant, selon elle, qu’elle remplit les conditions fixées pour la reconnaissance du droit au séjour 

revendiqué. Il convient ici de rappeler que la charge de la preuve incombe à la partie requérante, que la 

partie requérante ne peut dans les circonstances de l’espèce tenter de renverser par l’invocation du 

devoir de collaboration procédurale notamment.  

 

Le moyen manque également de pertinence en ce que la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse de ne lui avoir à aucun moment demandé d’établir « qu’[elle] était démuni[e], que ses 

ressources étaient insuffisantes, que le soutien matériel des personnes rejointes lui était nécessaire ». Il 

ressort en effet, du dossier administratif, que la demande de visa regroupement familial visée au point 

1.1. a fait l’objet d’une décision de rejet le 4 mai 2012, au motif notamment qu’elle n’apportait pas la 

preuve qu’elle dépendait financièrement de sa mère et son beau-père et qu’elle n’avait apporté aucune 

preuve officielle de son indigence. Partant, il ne saurait être prétendu par la partie requérante qu’elle 

ignorait ces exigences légales ni la nature des documents qui lui étaient demandés.  

Par ailleurs, dès lors qu’il a été démontré ci-dessus que la condition d’être à charge, qui est bel et bien 

applicable à la partie requérante et est une condition essentielle du droit dont elle a demandé à pouvoir 

bénéficier, nécessite que plusieurs conditions soient rencontrées, la partie requérante ne peut 

légitimement s’estimer surprise de ce que le non-respect de ces conditions aux yeux de la partie 
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défenderesse lui soit opposé par celle-ci et de n’avoir pas autrement été invitée à déposer les preuves 

ad hoc à ce sujet.   

 

Partant, le Conseil estime qu’aucune violation du droit d’être entendu, ni des autres principes visés dans 

le moyen, ne peut être reprochée à la partie défenderesse en l’espèce. 

 

3.5.1.  Sur le premier grief soulevé dans le moyen unique, reprochant à la partie défenderesse de ne 

pas avoir motivé en droit l’ordre de quitter le territoire assortissant la décision de refus de séjour de plus 

de trois mois, le Conseil observe que lorsqu’un étranger introduit, en application de l’article 40ter de la 

loi du 15 décembre 1980, une demande d’admission au séjour de plus de trois mois dans le Royaume, il 

revient à la partie défenderesse d’examiner si cet étranger réunit les conditions fixées par cette 

disposition. Si la partie défenderesse constate que tel n’est pas le cas, elle peut prendre une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois à son égard. Le constat qu’un étranger ne dispose pas du droit de 

séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou qu’il n’a pas démontré qu’il dispose d’un tel droit, 

n’entraîne pas automatiquement le constat que cet étranger séjourne de manière illégale dans le 

Royaume. Il est en effet possible qu’il y soit autorisé au séjour ou qu’il puisse y séjourner provisoirement 

pendant le traitement d’une autre demande (d’asile, pour raisons médicales,…). Lorsque la partie 

défenderesse constate qu’un étranger ne peut faire valoir aucun droit de séjour de plus de trois mois 

dans le Royaume, il lui revient encore d’examiner si celui-ci n’y séjourne pas également de manière 

illégale et, le cas échéant, procéder à la délivrance d’un ordre de quitter le territoire. Cet ordre peut 

uniquement être délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Une décision de refus de séjour de plus de trois mois et un ordre de quitter le territoire ont également 

des conséquences juridiques différentes. La seule conséquence d’une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois est que l’étranger ne peut faire valoir aucun droit de séjour et retombera 

éventuellement dans sa situation de séjour antérieure. Un ordre de quitter le territoire a pour 

conséquence que l’étranger doit quitter le territoire belge et peut, le cas échéant, servir de base à une 

reconduite à la frontière de manière forcée et à une mesure administrative de privation de liberté.  

 

Etant donné, d’une part, que la décision de refus de séjour de plus de trois mois et l’ordre de quitter le 

territoire requièrent une appréciation au regard de dispositions légales différentes et, partant, un examen 

et une base juridique distincts et, d’autre part, que ces décisions ont des conséquences juridiques 

distinctes, il doit en être conclu qu’il s’agit d’actes administratifs distincts, qui peuvent chacun être 

contestés sur une base propre devant le Conseil. Le fait que l’annulation éventuelle d’une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois a pour effet que l’ordre de quitter le territoire, figurant dans le 

même acte de notification, devient caduc, n’énerve en rien le constat qui précède et permet seulement 

de conclure qu’il peut être indiqué pour l’étranger qui estime que la décision lui refusant le séjour a été 

prise illégalement, de contester les deux décisions. Le constat qu’un ordre de quitter le territoire n’a pas 

été pris conformément à la loi n’a par contre aucune conséquence sur la décision de refus de séjour 

figurant dans le même acte de notification. Il peut dès lors arriver que le Conseil constate que la 

délivrance d’un ordre de quitter le territoire a eu lieu en méconnaissance de la loi, sans que ce constat 

ait un impact sur la décision de refus de séjour qui a été notifiée à l’étranger par un même acte. 

L’annulation de cet ordre de quitter le territoire ne modifie en rien la nature ou la validité de cette 

décision de refus de séjour.  

 

Les termes de l’article 52, § 4, alinéa 5, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, selon lesquels lorsque le 

ministre compétent ou son délégué ne reconnaît pas un droit de séjour, cette décision est notifiée à 

l’intéressé par la remise d'un « document conforme au modèle figurant à l'annexe 20 », comportant, le 

cas échéant, un ordre de quitter le territoire, permettent uniquement de conclure que les deux décisions 

peuvent être notifiées par un seul et même acte. Il ne peut cependant être déduit de cette notification 

par un seul et même acte qu’il ne s’agit pas de deux décisions distinctes (dans le même sens : CE 5 

mars 2013, n° 222.740 ; CE 10 octobre 2013, n° 225.056 ; CE 12 novembre 2013, n° 225.455, CCE 19 

décembre 2013, n° 116 000).  

 

3.5.2.  La partie requérante fait notamment valoir une violation des articles 8 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

L’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit, même lorsque la 

décision n’est pas contestée, permettre au destinataire de celle-ci de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde cette autorité, afin, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours. 
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Force est de constater que l’ordre de quitter le territoire attaqué n’est nullement motivé en droit. Sans 

préjudice de la question de savoir si, conformément à l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980, l’ordre de quitter le territoire « pouvait » ou « devait » être pris, la partie défenderesse devait en 

tout état de cause respecter son obligation de motivation formelle des actes administratifs.  

 

Ce n’est d’ailleurs que par le respect de cette obligation qu’il peut être constaté si la décision est prise 

en vertu d’une compétence discrétionnaire ou non. L’argumentation développée par la partie 

défenderesse dans sa note d’observations n’est pas de nature à énerver les considérations qui 

précèdent.  

 

3.5.3.  Il résulte de ce qui précède que le grief élevé à l’égard de l’ordre de quitter le territoire est fondé 

et suffit à entraîner l’annulation de cet acte. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la contestation du même 

acte, effectuée dans le cadre du cinquième grief, qui ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus 

étendus à son égard.  

 

Dans la présente affaire, le Conseil constate que le fait que la partie défenderesse a omis de motiver 

l’ordre de quitter le territoire attaqué – raison pour laquelle cette décision doit être annulée – ne permet 

pas de conclure que le premier acte attaqué - la décision de refus de séjour de plus de trois mois - est 

ipso facto entaché d’un défaut qui devrait mener à son annulation.  

 

3.6. Sur le cinquième grief soulevé dans le moyen unique, en ce qu’il concerne le premier acte 

attaqué, force est de constater que la partie requérante ne démontre pas de quelle manière celui-ci – 

une décision de refus de séjour de plus de trois mois – porterait atteinte à sa vie privée et familiale, le 

premier acte attaqué ne mettant pas en tant que tel la partie requérante « dans l’impossibilité de vivre 

avec sa mère et son beau père », selon les termes de la partie requérante.  

 

3.7. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé qu’à l’égard du premier grief, relatif à 

l’ordre de quitter le territoire attaqué.  

 

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 1. 

 

L’ordre de quitter le territoire pris le 18 septembre 2013, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus.  

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un mai deux mille quinze par : 
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M. G. PINTIAUX, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme C. SAUTÉ, Greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

C. SAUTÉ G. PINTIAUX 

 

 

 

 


