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 n° 151 385 du 28 août 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 et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 novembre 2013, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour prise le « 25 juillet 2013 » selon la première page de la requête, mais en réalité, le 

8 octobre 2013, ainsi que d’un « OQT avec interdiction d’entrée durant 3 ans daté du même jour […] » 

mais en réalité uniquement de l’interdiction d’entrée de trois ans prise également le 8 octobre 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 13 novembre 2013 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 141298 du 19 mars 2015. 

 

Vu l’ordonnance du 5 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 29 mai 2015. 

 

Entendu, en son rapport, Mme  M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. HERNANDEZ-DISPAUX loco Me I. de VIRON, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. HENKES loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

D’après ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique le 21 novembre 2009. 
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Par un courrier recommandé daté du 12 janvier 2010, elle a introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui a fait l’objet d’une décision 

d’irrecevabilité prise le 18 août 2012 par la partie défenderesse. Cette décision a été annulée par le 

Conseil de céans par un arrêt n°96 415 du 31 janvier 2013. Le 12 avril 2013, la partie défenderesse a 

pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de la demande susmentionnée.  

 

Le 19 novembre 2012, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 24 avril 2013, la partie défenderesse a pris une décision 

déclarant ladite demande irrecevable ainsi qu’un ordre de quitter le territoire.  

 

Le 15 mai 2013, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur pied 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 25 juillet 2013, la partie défenderesse a pris une décision déclarant la demande susmentionnée 

irrecevable ainsi qu’un ordre de quitter le territoire qui ont été notifiés le 6 août 2013. Ces décisions ont 

fait l’objet d’une décision de retrait par la partie défenderesse en date du 7 octobre 2013. 

 

Le 8 octobre 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante, une nouvelle 

décision déclarant la demande précitée irrecevable ainsi qu’une interdiction d’entrée de trois ans 

(annexe 13sexies) qui ont été notifiées le 14 octobre 2013. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour :  

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Pour commencer notons que la requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour le 

19.11.2012 et cette demande a été déclaré irrecevable en date du 24.04.2013, Et ensuite un ordre de 

quitter le territoire a été notifié à la requérante en date du 29.04.2013. Or, force est de constater qu'au 

lieu d'obtempérer à cet ordre et de retourner dans son pays; la requérante a préféré plutôt ne pas 

exécuter les décisions administratives précédentes et entrer dans la clandestinité en demeurant 

illégalement sur le territoire. Il s'ensuit qu'elle s'est mise elle-même et en connaissance de cause dans 

une situation illégale et précaire et est restée délibérément dans cette situation, de sorte qu'elle est à 

l'origine du préjudice qu'elle invoque (Conseil d'État, arrêt du 09-06-2004, n° 132.221). 

 

[La partie requérante] invoque le respect de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la présence sur le territoire de toute (sic) sa fille de 

nationalité belge, Madame [K.E.M.], qui la prend en charge depuis son arrivée et par conséquent la 

requérante n'a jamais fait appel au CPAS. La requérante évoque également l'article 22 de la 

Constitution belge. Néanmoins, ces éléments ne sauraient être assimilé à des circonstances 

exceptionnelles, étant donné que l'obligation de retourner dans le pays d'où l'on vient n'est, en son 

principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie 

familiale. Ensuite, il importe de rappeler que l'article 22 de la Constitution dispose que chacun a droit à 

sa vie privée et familiale «sauf dans les cas et conditions fixés par la loi » (C.E. - Arrêt n° 167.923 du 16 

février 2007). Dès lors rien ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le 

séjour des étrangers sur leur territoire ; qu'en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal 

de leur propre fait, de retourner dans leur pays d'origine, le législateur entend éviter que ces étrangers 

puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée ; que 

rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle 

pourrait constituer dans la vie privée et familiale des requérants et qui trouve son origine dans leur 

propre comportement (...) (C.E.- Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). Il ne s'agit donc pas d'une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine 

 

L’intéressée invoque également l’article 3 point 2 de la Directive 2004/38 qui stipule « Sans préjudice 

d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’Etat membre d’accueil favorise, 

conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes : a) tout autre 

membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant à 

l'article 2, point 2 (...) ». Notons que l'existence de la Directive 2004/38 ne peut être considérée, comme 

un élément empêchant la requérante à retourner dans son pays d'origine. De plus, il faut souligner que 
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l'article 3 de la directive stipule que l'accès et le séjour doivent être facilités conformément au droit 

national. Dans l'hypothèse où l'intéressée pourrait bénéficier de l'application de l'article 3 de la Directive 

2004/38 (quod non), la constatation de l'illégalité de son séjour reste déterminante : aucun droit ne peut 

découler de sa situation de séjour illégale. Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au 

pays d'origine ou de séjour constitue une atteinte à la directive Européenne 2004/38. 

 

Concernant l'article 5 de la Directive 2004/38 ; relevons que la requérante ne peut invoquer la 

citoyenneté sa fille pour fonder son droit de séjour sur le droit de l'Union. En effet, elle n'a pas rejoint ou 

accompagné sa fille dans un autre pays de l'UE que celui dont elle a la nationalité, le refus de lui 

accorder un droit de séjour sur base de la réglementation de l'UE ne prive pas sa fille, de son droit 

fondamental de circuler et vu que son séjour ne ressort pas au droit UE, ainsi la Charte des droits 

fondamentaux n'est pas applicable. 

 

Ensuite, quand à l'évocation de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme. 

Notons que les discriminations interdites par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de 

l'Homme sont celles qui portent sur la jouissance des droits et des libertés qu'elle-même reconnaît. Or, 

le droit de séjourner sur le territoire d'un Etat dont l'intéressée n'est pas une ressortissante n'est pas l'un 

de ceux que reconnaît la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales (C.E. 10 juin 2005, n°145803). 

 

L'intéressé invoque les articles 10 et 11 de la Constitution Belge qui impose que des personnes dans 

des conditions semblables soient traitées de manière équivalente. Or, c'est à la requérante, qui entend 

déduire de situations qu'elle prétend comparables, qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces 

situations avec la sienne (Conseil d'Etat arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d'autres 

personnes auraient bénéficié d'une régularisation de séjour provisoire n'entraîne pas ipso facto sa 

propre régularisation et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. Aussi, Il importe de rappeler 

que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui fixe les conditions pour l'entrée et le séjour des 

étrangers sur leur territoire. Dès lors en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur 

propre fait, de retourner dans leur pays d'origine, ils ne leur aient demandé que de se soumettre à la Loi. 

[La partie requérante] fait appel aux articles 20 et 21 du Traité des Fondements de l'Union. Notons que, 

l'Office des Etrangers ne conteste nullement le droit à sa fille, Madame [K.E.M.] de circule (sic) au sein 

de l'union. L'Office des Etrangers se base, pour prendre sa décision, sur la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, Le fait que l'intéressée soit 

la mère d'une citoyenne de l'union ne l'empêche donc pas de se soumettre aux règles prescrites pour 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En l'occurrence, le fait 

d'inviter le requérant à retourner dans son pays d'origine n'est en rien une mesure contraire à ces 

articles. En effet, ce qui est demandé à la requérante est de se conformer à la législation en la matière. 

Cet élément ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un 

retour au pays d'origine. 

 

Enfin, la requérante invoque aussi son état de santé en guise de circonstance exceptionnelle à savoir: 

les problèmes de santé dont elle souffre qui sont étayés par deux certificats médicaux établi par le Dr. 

[G.V.] en date du 03.10.2012 ainsi que le Dr. [M.] en date du 29.05.2013. Rappelons, l'arrêt du CCONT 

nr104.650 du 9 novembre 2012 qui énonce « Le Conseil rejoint le motif de la décision attaquée, qui 

expose qu'une procédure de régularisation spécifique existe pour les étrangers ayant un problème 

d'ordre médical. La partie défenderesse n'a donc pas décidé sur base de motifs manifestement 

déraisonnables que la partie demanderesse devait utiliser la procédure adéquate pour cela, à savoir 

une demande d'autorisation de séjour basée sur l'article 9ter de la loi sur les étrangers » (traduction libre 

du néerlandais : « Verder sluit de Read zich aan bij het motief van de bestreden beslissing dat er een 

specifieke regularisatieprocedure voorhanden is voor vreemdelingen met een medische aandoening. De 

verwerende partij besliste dan ook niet op kennelijk onredelijke wijze dat de verzoekende partij de 

geëigende procedure daarvoor dient te gebruiken, te weten de aanvraag om machtiging lot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet » RvV, nr104.650, 9 nov. 2012). De plus, notons, que la 

précédente demande d'autorisation de séjour introduite en date du 15.01.2010 par la requérante sur 

base de l'article 9ter qui se veut une procédure unique pour les personnes résidant en Belgique et 

souffrant d'une affection médicale, a été rejetée en date du 12.04.2013. Des lors, la circonstance 

médicale invoquée n'est pas assimilable à une circonstance exceptionnelle susceptible d'entraver ou de 

rendre difficile un retour vers le pays d'origine ou de résidence.» 

 

- En ce qui concerne l’interdiction d’entrée :  
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« L'interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants: 

o En vertu de l'article 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de l'interdiction d'entrée 

est de 3 ans car : 

o 2° l'obligation de retour n'a pas été remplie : Un ordre de quitter le territoire (annexe 13) qui lui a 

été notifié le 29.04.2013, l'intéressée n'a pas encore entrepris des démarches pour quitter 

volontairement le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires de l'espace Schengen. En outre, 

elle a introduit une demande 9bis en date du 15.05.2013. Dès lors, la durée maximum de trois ans 

d'interdiction d'entrée sur le territoire lui est imposée. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante prend trois moyens, dont le premier est subdivisé en trois branches, libellés comme 

suit :  

 

« PREMIER MOYEN: 

 

Le moyen est pris de la violation : 

 

• des articles 10. 11 22 et 23 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec  

• les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des  

      libertés fondamentales 

• Des articles 19 et 20 du traite sur les fondements de l'Union 

• des articles 1, 7,20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union 

• l'article 5 et 6.4 de la directive 2008/115/CE. 

• des articles 3 et 5 de la directive 2004/38/CE 

• des articles 9 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 2 et 3 de la loi 29 juillet 1991  

       sur la publicité des actes administratifs, de l'obligation de motiver adéquatement un acte  

       administratif en prenant en considération l'ensemble des éléments du dossier. 

 

Première branche, 

 

La partie adverse estime que les problèmes médicaux ne peuvent être assimilés à une circonstance 

exceptionnelle, ceux-ci ont déjà été invoqués dans le cadre de la demande de 9 ter, ces éléments 

doivent donc être déclarés irrecevables en exécution de l'article 9 bis § 2 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

La requérante estime que l'article 9 bis § 2 transpose de manière incomplète les articles 5 et 6.4 de la 

directive 2008/115/CE. 

 

En effet, il ressort du dossier administratif que la requérante a des graves problèmes de santé et que la 

présence de sa fille est importante. 

 

Il ressort de la demande de séjour et des rapports médicaux que ces deux éléments ne peuvent être 

dissociés, à savoir les problèmes médicaux et sa vie familiale en Belgique avec sa fille son beau-fils et 

ses petits enfants qui rendent un retour au Cameroun difficile et constituent une circonstance 

exceptionnelle justifiant l'introduction de la demande en Belgique. 

 

Or la partie adverse scinde ces deux critères et les examine de manière séparée. Elle commet une 

erreur manifeste d'appréciation en procédant de la sorte pour apprécier l'importance de la présence de 

la famille de la requérante comme critère de circonstances exceptionnelles tel que prévu à l'article 9 bis 

de la loi ; 

 

La partie adverse aurait statuer sur la demande de 9ter . 

 

Il n'en demeure pas moins que l'état de santé de la requérante peut être un élément à prendre en 

considération pour accorder un titre e séjour autonome ou une autre autorisation de séjour pour des 

motifs charitables humanitaires ou autres ... au sens de l'article 6-4 de la directive 2008/115/CE et pour 

estimer qu'en raison de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, la requérante doit 

pouvoir être régularisée en Belgique. 
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Que cet état de santé doit pouvoir être pris en compte avec les autre éléments du dossier pour 

apprécier la demande de séjour au sens de l’article 9 bis de la loi ;  

 

En déclarant ces éléments médicaux d'emblée irrecevables et en ne pouvant les réexaminer sous  

l'angle de la directive précitée qui a pour but de garantir les droits fondamentaux reconnus par la Charte 

(article 17), la loi prive la partie adverse de la possibilité d’apprécier la situation « d’un point de  

humanitaire charitable ou autre» au sens de la directive précitée ; 

 

Certes la directive donne une marge d’appréciation aux Etats membres mais ils ont également 

l'obligation de tenir compte de l’état de santé de l’étranger avant de refouler une personne et de 

respecter sa dignité humaine et sa vie privée et familiale ;  

 

Dans ces conditions la requérante estime que l’article 9bis §2 de la loi, qui exclut d’emblée les éléments 

médicaux déjà invoqués dans le cadre d’un 9ter, transpose de manière incorrecte la directive précitée et 

porte atteinte aux articles 1 et 7 de la Charte des droits fondamentaux ainsi qu’aux articles 10 et 11 de 

la Constitution, lus de manière isolée ou combinée avec les articles 22 et 23 de la Constitution et l’article 

8 de la CEDH. 

 

A tout le moins, une question préjudicielle doit être posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne. 

 

Deuxième Branche, 

 

La requérante estime que la vie privée et familiale qu'elle mène en Belgique est une circonstance 

exceptionnelle. 

 

La partie adverse répond de manière stéréotypée que cette vie familiale n’entraine pas un droit au 

séjour et la clandestinité du séjour de la requérante ne peut être récompensée. Elle affirme de manière 

tout aussi stéréotypée qu’un retour temporaire ne constitue pas une ingérence disproportionnée à la vie 

familiale. 

 

Au regard de l'article 8 de la CEDH, il appartient à la partie adverse d’examiner concrètement la vie 

familiale de la requérante pour vérifier s'il est légitime d'y porter atteinte ; 

 

« Cette vie familiale a été décrite de manière précise dans la demande de 9bis, et bien que majeure, la 

requérante étant malade et dépendante économiquement de sa fille, elle ne peut aisément retourner au 

pays pour faire une demande de séjour. Ainsi, le conseil de la requérante écrit : « Toutefois, si cette 

demande de séjour sur base de l'article 9ter ne devait pas être acceptée, il n'en demeure pas moins que 

les problèmes de santé de ma cliente rendent difficile un retour temporaire dans son pays et justifient 

donc l'introduction de la demande en Belgique 

2. La deuxième circonstance exceptionnelle nécessairement liée à la première est sa vie commune 

avec sa fille qui vient d'acquérir la nationalité belge et qui assume intégralement ses frais depuis son 

arrivée en Belgique en 2010. Cette dernière vient d'accoucher de jumeaux et travaille temps plein. » 

 

Ces éléments de vie familiale constituent une circonstance exceptionnelle pour l'introduction de la 

demande en Belgique et rendent difficile un retour au pays. La partie adverse n'a nullement motivé sur 

ces deux éléments combinés ; 

 

L'acte attaqué n'est pas motivé adéquatement, puisqu'il n'est pas certain que la partie adverse a tenu 

concrètement compte des aspects de la vie familiale et médicale de la requérante pour considérer 

qu'elle n'invoquait pas de circonstance exceptionnelle ; 

 

Cette mesure est d'autant plus disproportionnée que la requérante se voit infliger une interdiction de 

revenir durant trois années ce qui n'est plus une interruption « temporaire de sa vie familiale » ; (voir en 

ce sens arrêt de suspension n°94.957 du 11.01.2013) 

 

L'acte attaqué est dénué de fondement ; 

 

 

Troisième Branche, 
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La requérante estime qu'en raison de la nationalité belge de sa fille, elle n'est pas tenue de devoir 

retourner temporairement au Cameroun (article 5 de la directive 2004/38) et qu'elle peut prétendre à 

une régularisation de séjour sur base de l'article 3 de la directive 2004 /38, l'article 7 de la Charte et 

l'article 8 de la CEDH ; 

 

Si le droit au séjour reconnu aux ascendants des membres de l'Union Européenne, n'est plus reconnu 

aux ascendants de belges, la loi ne semble pas avoir exclu le droit pour les ascendants de belges de 

bénéficier d'un séjour s'il est à charge de son enfant belge qui a besoin de lui ni le fait qu'une entrée 

irrégulière sur le territoire de l'Union ne puisse engendrer le refoulement sans vérifier s'il n'y a pas de 

mesure moins dommageable; 

 

En effet, l'objectif du législateur a été de refuser de manière automatique, un droit au séjour aux 

ascendants de personnes de nationalité belge lorsqu'ils sont à charge de ces derniers. Mais lors des 

travaux parlementaires, il a été rappelé que les ascendants d'une personne de nationalité belge 

pouvaient introduire une demande de régularisation de séjour. 

 

Par ailleurs, c'est à la lumière de l'article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme lue 

nécessairement de manière combinée avec la directive 2004/38, qu'il y a lieu de constater qu'un 

membre de la famille d'un belge ou d'un ressortissant de l'Union, peut introduire une demande de 

régularisation de séjour en Belgique sur base article 9 bis de la loi. 

 

L’objectif de la directive 2004/38 est en effet de favoriser la réunion des familles. (Voir à ce sujet l’Arrêt 

de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 septembre 2012 affaire c 83/11 en cause RAHMAN c/ 

Secretary of State for the Home Department). 

 

La Cour rappelle ainsi :  

 

«  S’agissant des première et deuxième questions, qu’il convient de traiter ensemble, il y a lieu de 

relever d’emblée que la directive 2004/38 n’oblige pas les États membres à accueillir toute demande 

d’entrée ou de séjour introduite par des personnes qui démontrent qu’elles sont des membres de la 

famille «à charge» d’un citoyen de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), 

de cette directive. 

 

19      En effet, ainsi que les gouvernements ayant soumis des observations à la Cour, de même que la 

Commission européenne, l’ont fait valoir, il découle tant du libellé de l’article 3, paragraphe 2, de la 

directive 2004/38 que du système général de celle-ci que le législateur de l’Union a établi une distinction 

entre les membres de la famille du citoyen de l’Union définis à l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, 

qui bénéficient, dans les conditions énoncées dans cette directive, d’un droit d’entrée et de séjour dans 

l’État membre d’accueil dudit citoyen, et les autres membres de la famille visés à l’article 3, 

paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la même directive, dont l’entrée et le séjour doivent 

uniquement être favorisés par cet État membre. 

 

20      Cette interprétation est corroborée par le considérant 6 de la directive 2004/38, selon lequel, «[e]n 

vue de maintenir l’unité de la famille au sens large du terme […], la situation des personnes qui ne sont 

pas englobées dans la définition des membres de la famille au titre de la présente directive et qui ne 

bénéficient donc pas d’un droit automatique d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil devrait 

être examinée par ce dernier sur la base de sa législation nationale, afin de décider si le droit d’entrée 

ou de séjour ne pourrait pas être accordé à ces personnes, compte tenu de leur lien avec le citoyen de 

l’Union et d’autres circonstances telles que leur dépendance pécuniaire ou physique envers ce citoyen». 

 

21      S’il s’avère, ainsi, que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38 n’oblige pas les États 

membres à reconnaître un droit d’entrée et de séjour en faveur de personnes qui sont des membres de 

la famille, au sens large du terme, à la charge d’un citoyen de l’Union, il n’en demeure pas moins, ainsi 

qu’il ressort de l’emploi de l’indicatif présent «favorise» audit article 3, paragraphe 2, que cette 

disposition fait peser sur les États membres une obligation d’octroyer un certain avantage, par rapport 

aux demandes d’entrée et de séjour d’autres ressortissants d’États tiers, aux demandes introduites par 

des personnes qui présentent un lien de dépendance particulière vis-à-vis d’un citoyen de l’Union. 

 

22      Afin de remplir cette obligation, les États membres doivent, conformément à l’article 3, 

paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2004/38, prévoir la possibilité pour les personnes visées au 
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paragraphe 2, premier alinéa, du même article d’obtenir une décision sur leur demande qui soit fondée 

sur un examen approfondi de leur situation personnelle et qui, en cas de refus, soit motivée. 

 

23      Dans le cadre dudit examen de la situation personnelle du demandeur, ainsi qu’il ressort du 

considérant 6 de la directive 2004/38, il incombe à l’autorité compétente de tenir compte des différents 

facteurs qui peuvent être pertinents selon le cas, tels que le degré de dépendance économique ou 

physique et le degré de parenté entre le membre de la famille et le citoyen de l’Union qu’il souhaite 

accompagner ou rejoindre. 

 

24      Au regard tant de l’absence de règles plus précises dans la directive 2004/38 que de l’emploi des 

termes «conformément à sa législation nationale» à l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci, force est de 

constater que chaque État membre dispose d’une large marge d’appréciation quant au choix des 

facteurs à prendre en compte. Cela étant, l’État membre d’accueil doit veiller à ce que sa législation 

comporte des critères qui soient conformes au sens habituel du terme «favorise» ainsi que des termes 

relatifs à la dépendance employés audit article 3, paragraphe 2, et qui ne privent pas cette disposition 

de son effet utile. 

 

25      Il importe de relever, enfin, que, même si, comme l’ont à juste titre observé les gouvernements 

ayant soumis des observations, les termes employés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38 

ne sont pas suffisamment précis pour permettre à un demandeur d’entrée ou de séjour de se prévaloir 

directement de cette disposition pour invoquer des critères d’appréciation qui devraient selon lui être 

appliqués à sa demande, il n’en demeure pas moins qu’un tel demandeur a le droit de faire vérifier par 

une juridiction si la législation nationale et l’application de celle-ci sont restées dans les limites de la 

marge d’appréciation tracée par ladite directive (voir, par analogie, arrêts du 24 octobre 1996, 

Kraaijeveld e.a., C-72/95, Rec. p. I-5403, point 56; du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et 

Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Rec. p. I-7405, point 66, ainsi que du 26 mai 2011, Stichting 

Natuur en Milieu e.a., C-165/09 à C-167/09, Rec. p. I-4599, points 100 à 103). 

 

Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient également d’examiner ensemble, la juridiction 

de renvoi demande en substance si, pour relever de la catégorie des membres de la famille «à charge» 

d’un citoyen de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38, il est nécessaire d’avoir 

séjourné dans le même État que ce citoyen et d’avoir été à la charge de ce dernier peu de temps avant 

ou au moment où il s’est installé dans l’État membre d’accueil.  

 

28      Ainsi que l’ont notamment fait valoir le Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE 

Centre), le gouvernement néerlandais et la Commission, le libellé de la directive 2004/38 ne permet pas 

de conclure que des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne sont pas couverts par la 

définition figurant à l’article 2, point 2, de cette directive et qui ont dûment démontré leur situation de 

dépendance à l’égard de ce citoyen, puissent être exclus du champ d’application de l’article 3, 

paragraphe 2, de cette directive au seul motif qu’ils n’ont pas séjourné dans le même État que ledit 

citoyen. 

 

29      Aux termes dudit article 3, paragraphe 2, les États membres favorisent, conformément à leur 

législation nationale, l’entrée et le séjour de «tout autre membre de la famille, […] si, dans le pays de 

provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour 

à titre principal».  

 

30      De même, l’article 10, paragraphe 2, sous e), de la directive 2004/38, relatif à la délivrance de la 

carte de séjour, autorise les États membres à demander aux membres de la famille visés à l’article 3, 

paragraphe 2, de la même directive la présentation d’un «document délivré par l’autorité compétente du 

pays d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à charge du citoyen de l’Union».  

 

31      Ainsi que l’a exposé M. l’avocat général aux points 91, 92 et 98 de ses conclusions, rien n’indique 

que l’expression «pays de provenance» utilisée dans ces dispositions doit être comprise comme se 

référant au pays dans lequel le citoyen de l’Union séjournait avant de s’installer dans l’État membre 

d’accueil. Il ressort, au contraire, d’une lecture combinée desdites dispositions que le «pays de 

provenance» visé est, dans le cas d’un ressortissant d’un État tiers qui déclare être «à charge» d’un 

citoyen de l’Union, l’État dans lequel il séjournait à la date où il a demandé à accompagner ou à 

rejoindre le citoyen de l’Union.  
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32      En ce qui concerne le moment auquel le demandeur doit se trouver dans une situation de 

dépendance pour être considéré «à charge» au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 

2004/38, il y a lieu de relever que l’objectif de cette disposition consiste, ainsi qu’il découle du 

considérant 6 de cette directive, à «maintenir l’unité de la famille au sens large du terme» en favorisant 

l’entrée et le séjour des personnes qui ne sont pas incluses dans la définition de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union contenue à l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, mais qui entretiennent 

néanmoins avec un citoyen de l’Union des liens familiaux étroits et stables en raison de circonstances 

factuelles spécifiques, telles qu’une dépendance économique, une appartenance au ménage ou des 

raisons de santé graves. 

 

33      Or, force est de constater que de tels liens peuvent exister sans que le membre de la famille du 

citoyen de l’Union ait séjourné dans le même État que ce citoyen ou ait été à la charge de ce dernier 

peu de temps avant ou au moment où celui-ci s’est installé dans l’État d’accueil. La situation de 

dépendance doit en revanche exister, dans le pays de provenance du membre de la famille concerné, 

au moment où il demande à rejoindre le citoyen de l’Union dont il est à la charge. 

 

34      Dans l’affaire au principal, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base des éléments 

d’interprétation fournis ci-dessus, si les défendeurs au principal étaient à charge du citoyen de l’Union, 

en l’occurrence M
me

 Rahman, dans leur pays de provenance, le Bangladesh, au moment où ils ont 

demandé à la rejoindre au Royaume-Uni. C’est uniquement s’ils peuvent apporter la preuve de cette 

dépendance dans le pays de provenance, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 

2004/38, que l’État membre d’accueil devra favoriser leur entrée et leur séjour conformément à 

l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive, tel qu’interprété aux points 22 à 25 du présent arrêt. 

 

35      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux troisième et quatrième questions posées 

que, pour relever de la catégorie des membres de la famille «à charge» d’un citoyen de l’Union visée à 

l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38, la situation de dépendance doit exister dans le pays de 

provenance du membre de la famille concerné, et cela à tout le moins au moment où il demande à 

rejoindre le citoyen de l’Union dont il est à la charge. » 

 

Refuser au citoyen belge et aux membres de leur famille le bénéfice de l'article 5 de la directive 2004/38 

(accès sur le territoire et interdiction de refoulement même si l'étranger n'est pas en règle de visa) 

transposée en droit interne à l'article 41 de la loi et, à tout le moins, de l'article trois de la même 

directive, constitue une discrimination qui n'est pas légalement motivée, entre personne de nationalité 

belge et citoyen de l'Union mais également entre citoyens belges dont certains peuvent demander 

l'application directe du traité, puisqu'ils ont préalablement circulés au sein de l'Union et les citoyens 

belges sédentaires. 

 

En conséquence, il y a lieu de considérer que vu les problèmes de santé de la requérante, sa vie 

familiale avec sa fille depuis 2011 et le fait que sa fille l'a prend en charge, il y a lieu de considérer que 

ce sont des motifs de régularisation au sens de l'article 9 de la loi lu à lumière de l'article 3 de la 

directive 2004/38 et en tenant compte de la suppression d'un droit au séjour pour les ascendants de 

belge depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8.07.2011. 

 

En rejetant cette demande de manière stéréotypée sans examiner les éléments concrets du dossier au 

mépris de l'article 3 et 5 de la directive 2004/38 qui s'applique aussi aux situations purement interne 

sous peine de violer les principes d'égalité tels que rappelés aux articles 10 et 11 de la constitution, de 

l'article 14 de la CEDH, des articles 19 et 20 des traités des fondements de l'Union et de la Charte des 

droits sociaux, l'acte attaqué n'est pas valablement motivé. 

 

La partie adverse réfute ce développement en estimant que la requérante ne démontre pas 

concrètement qu'elle subit une discrimination ; 

 

Cette discrimination appelée discrimination à rebours est clairement évoquée dans la demande, puisque 

la requérante demande de pouvoir bénéficier des mêmes droit qu'un membre de la famille de l'UNION, 

sa fille étant belge et citoyenne européenne. Appliquer des règles différentes à des personnes selon 

leur origine nationale constitue une discrimination à rebours pour la requérante et sa fille ; La 

discrimination dite à rebours provient du fait qu'en raison de leur seule nationalité, elle ne puisse 

bénéficier des mêmes droits qu'un autre ressortissant de l'Union ; Il est étonnant que la partie adverse 

ne connaisse pas cette notion de droit, alors que cette question est au cœur du débat des recours 
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formés devant la Cour Constitutionnelle relatifs à la loi du 8.07.2011 sur le regroupement des 

ascendants de belges et où la partie adverse est partie au procès. 

 

La requérante estime que le droit communautaire notamment les articles 19 et 20 du traité des 

fondements de l'Union, interdit toute discrimination entre citoyens de l'Union en raison de la nationalité. 

Même si la Cour de Justice ne peut se saisir systématiquement des questions purement internes, elle 

renvoie régulièrement la question de la discrimination à rebours au juge national ; (voir arrêt de la Cour 

de Justice de l'Union Européenne du 1.04.2008 C 212) 

 

Ce type de discrimination est également sanctionnée par la Cour Constitutionnelle en son arrêt 11/2009 

du 21.01.2009, pris à la suite de l'arrêt C212 de la CJUE ; 

 

En outre, la requérante est entrée sur le territoire de manière régulière, et conformément à l'article 5 de 

la directive 2004/38 la mesure de refoulement doit être considéré comme une mesure ultime,
1 

il y a lieu 

de décider, que les circonstances exceptionnelles invoquées par le membre de la famille d'un 

ressortissant belge tout comme celui d'un ressortissant de l'union, sont présumées au regard de cette 

disposition. 

 

Ainsi, la partie adverse déclare recevable les demandes de régularisation de séjour formées par un 

membre de la famille d'un citoyen de l'union, comme par exemple un membre de la famille telle que 

définie à l'article trois de la directive 2004/38, malgré que cette personne soit entrée sans être détentrice 

d'un visa.
2
 

 

Dès l'instant ou la partie adverse conserve un pouvoir d'appréciation sur le fondement de la demande, 

aucun critère raisonnable n'est invoqué par la partie adverse pour justifier une différence de traitement 

au sens des articles 10 et 11 de la constitution, mais également les articles 8 et 14 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que du principe d'égalité est reconnu par les 

articles 18 19 20 et 21 du traité des fondements de l'union, des articles 7 20 et 21 de la Charte pour 

traiter différemment les membres de la famille d'une personne de nationalité belge à celle des membres 

de la famille d'un ressortissant de l'union. 

 

Cette différence de traitement est d'autant moins justifiable espèce, qu'en l'occurrence, la requérante est 

entrée régulièrement sur le territoire belge et qu'elle est à charge de sa fille et que cette vie familiale ne 

peut avoir lieu qu'en Belgique vu la scolarité des petits enfants de la requérante, le travail de la fille et du 

beau fils de la requérante ; 

 

Refuser un séjour revient à imposer à la fille de la requérante à ne mener cette vie familiale que dans le 

pays d'origine de la requérante (Cameroun) ce qui est jugé discriminatoire par la Cour Constitutionnelle 

en son arrêt 121/2013) 

 

Vu cet arrêt et la manière dont la demande de régularisation était motivée, il incombait à la partie 

adverse d'examiner la demande sous cette angle ; 

 

L'acte attaqué n'est pas valablement motivé et doit être annulé ; 

______________ 
1
 Cfs notamment l'arrêt Mrax / EB du 25.07.2002 de la CJCE 

2
 Voir notamment le critère retenu sur ce point par l'instruction du 19 07.2009 

 

DEUXIEME MOYEN : violation de l'article 41 de la Charte du principe audi partem alteram et du 

recours effectif visé à l'article 13 de la CEDH , de F article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et de 

l'obligatin de motiver adéquatement tout acte administratif : 

 

La requérante a demandé d'être entendue afin d'expliquer sa demande de régularisation, ses problèmes 

familiaux et médicaux qui la sous-tendait ; 

 

L'acte attaqué ne fait pas droit à cette demande et n'y répond même pas et l'acte confirmatif non plus 

malgré le grief formulé dans le précédent recours ; 

 

Ce droit d'être entendu est un droit fondamental et aucun élément n'est invoqué par la partie adverse 

pour refuser cette demande alors que la demande porte elle-même sur des droits reconnus par la charte 

à savoir l'article 1-7 de la charte et 8 de la CEDH ; 
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L'acte attaqué pris au mépris de ces dispositions doit être annulée  

 

TROISIEME MOYEN : violation de l'article 5 et 6.4 de la directive 2008/115/CE, des articles 1 7 et 

24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union de P article 8 de la CEDH de l'article 22 bis de 

la constitution de l'article 62 de la loi du 15.12.1980 et de l'obligation de motivé adéquatement 

Pacte administratif ; 

 

L'ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée a été pris au mépris de l'article 6 de la directive 

de retour et des articles 1 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'union ainsi que de l'article 8 

de la CEDH. 

 

Si l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980 oblige la partie adverse a notifié un ordre de quitter le 

territoire lorsqu'une personne n'est plus en séjour régulier, elle conserve néanmoins une obligation 

d'apprécier que cette décision ne contrevient pas aux normes précitées. En effet, le droit de mener une 

vie conforme à la dignité humaine, de ne pas porter atteinte à la vie familiale et le droit à la santé sont 

des droits fondamentaux qui doivent être respectés en tout état de cause et la partie adverse ne peut 

porter atteinte à la vie familiale et privée de quelqu'un que si l'ordre public le justifie. 

 

En outre, la directive retour a clairement prévu la possibilité pour les états membres de ne pas imposer 

à quelqu'un un retour dans son pays d'origine pour des motifs charitables humanitaires ou autres. 

 

En constatant simplement que la requérante n'est plus en séjour régulier sans motiver particulièrement 

l'acte attaqué au regard des normes précitées et de la vie familiale qu'elle mène à l'égard de sa fille et 

ses petit-fils tous de nationalité belge, la partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation et 

ne motive ni formellement ni adéquatement l'acte administratif. 

 

En outre, l'ordre de quitter contient une information erronée puisque la partie adverse indique que la 

demande de 9 ter a été notifiée ce qui est inexact ; 

 

Il est donc impossible de vérifier si la partie adverse a pris en considération ces éléments avant 

d’adopter sa décision. L'acte attaqué n'est donc pas valablement motivé et doit être annulé. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur les première et seconde branches du premier moyen, réunies, s’agissant de l’argumentation 

relative aux problèmes médicaux de la partie requérante formulée par cette dernière, le Conseil relève 

que celle-ci s’articule autour de l’allégation selon laquelle, en substance, l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 transposerait de manière incorrecte les articles 5 et 6.4. de la Directive 2008/115 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. 

  

Le Conseil rappelle que l’article 9 bis, §1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 qui règle les modalités 

d’introduction de demandes de séjour formulées dans le Royaume, prévoit  que l’étranger qui souhaite 

introduire une telle demande doit en principe disposer d’un document d’identité et justifier de 

circonstances exceptionnelles. 

 

Le second paragraphe de la disposition précitée est quant à lui rédigé comme suit : 

 

« § 2. Sans préjudice des autres éléments de la demande, ne peuvent pas être retenus comme 

circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables : 

 

  1° les éléments qui ont déjà été invoqués à l'appui d'une demande d'asile au sens des articles 50, 

50bis, 50ter et 51, et qui ont été rejetés par les instances d'asile, à l'exception des éléments rejetés 

parce qu'ils sont étrangers aux critères de la Convention de Genève tel que déterminé à l'article 48/3 et 

aux critères prévus à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire, ou parce qu'ils ne relèvent pas 

de la compétence de ces instances; 

 

  2° les éléments qui auraient dû être invoqués au cours de la procédure de traitement de la demande 

d'asile au sens de l'article 50, 50bis, 50ter et 51, dans la mesure où ils existaient et étaient connus de 

l'étranger avant la fin de la procédure; 
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  3° les éléments qui ont déjà été invoqués lors d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans 

le Royaume; 

 

  4° les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation de séjour 

sur la base de l'article 9ter. » 

 

L’article 6.1. de la Directive 2008/115/CE prévoit ce qui suit :  

 

«  Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers 

en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. » 

 

L’article 5 de la directive précitée est libellé comme suit :  

 

« Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte: 

a) de l’intérêt supérieur de l’enfant, 

b) de la vie familiale, 

c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, 

 

et respectent le principe de non-refoulement. » 

 

S’agissant de l’article 6.4 de la même directive, invoquée par la partie requérante, il est libellé comme 

suit : 

 

« À tout moment, les États membres peuvent décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une 

autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un 

ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de 

retour n’est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la 

durée de validité du titre de séjour ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour. » 

 

Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le seul constat du séjour irrégulier ne peut justifier une 

mesure d’éloignement prise à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers, sans qu’il soit tenu compte 

d’autres facteurs, que constituent l’intérêt supérieur de l’enfant, la vie familiale et l’état de santé de 

l’intéressé et, d’autre part, que les Etats membres conservent la faculté de privilégier la voie de la 

régularisation de séjour « pour des motifs charitables, humanitaires ou autres ». 

 

S’agissant de ce dernier point, contrairement à ce que la partie requérante tente de faire accroire, 

l’article 6.4 de la directive 2008/115/CE offre une simple faculté aux Etats membres d’accorder un séjour 

pour des raisons « charitables, humanitaires ou autres » aux ressortissants d’Etats tiers en séjour 

irrégulier sur leur territoire. Il ne peut en effet nullement être déduit des termes de l’article ainsi invoqué 

par la partie requérante une obligation à charge des Etats membres d’examiner lesdits éléments en vue 

d’accorder un titre de séjour sur cette base. Il en résulte que le législateur n’a nullement contrevenu à la 

disposition de la directive précitée en prévoyant des conditions de recevabilité notamment aux 

demandes d'autorisation de séjour introduites sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 

ou à l’invocation de certains arguments dans ce cadre, qui empêcheraient l’examen de l’ensemble des 

arguments invoqués par le demandeur d’une autorisation de séjour. 

 

En l’espèce, une grande confusion s’agissant de l’identification des actes attaqués, due à un manque 

manifeste de soin dans la rédaction de la requête introductive, a pu, suite  à une réouverture des débats 

et à une nouvelle instruction du dossier, être résolue, dans la mesure où le conseil de la partie 

requérante a finalement déclaré ne pas diriger son recours contre une mesure d’éloignement, mais 

uniquement contre une décision déclarant irrecevable une demande d'autorisation de séjour introduite 

sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, ainsi qu’une interdiction d’entrée.  

 

Dès lors que d’une part, le recours n’est pas dirigé contre une mesure d’éloignement et que la question 

de l’octroi d’un séjour pour motifs humanitaires concerne uniquement la décision d’irrecevabilité d’une 

demande d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, soit le 

premier acte attaqué, et que d’autre part, il se déduit de ce qui précède que l’article 9bis précité ne 

contrevient nullement à l’article 6.4 de la directive 2008/115/CE, l’argumentation principale de la 

première branche du premier moyen manque tant en fait qu’en droit. 
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3.1.2. Sur le reste de la première branche et la seconde branche du premier moyen, réunies, le Conseil 

rappelle qu’aux termes des articles 9, alinéa 2, et 9bis, § 1
er 

de la loi du 15 décembre 1980, la demande 

d'autorisation de séjour doit être introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge dans le 

pays de résidence ou dans le pays où l'étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances 

exceptionnelles font obstacle à cette procédure. L’appréciation des « circonstances exceptionnelles » 

auxquelles se réfère l’article 9bis précité constitue une étape déterminante de l’examen de la demande, 

dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en dérogation à la règle générale 

d’introduction à l’étranger, et ce quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le 

séjour est demandé. Les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des circonstances qui, sous 

réserve des exceptions prévues à l’article 9bis, §2, de la loi du 15 décembre 1980, rendent impossible 

ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir 

les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour, que le caractère exceptionnel des 

circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et 

que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas moins tenue de 

motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., n° 107.621, 31 mars 

2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Quant à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales invoquée par la partie requérante, le Conseil rappelle que cette 

disposition, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et 

familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolue. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article 

autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une 

mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’il énumère. Le Conseil rappelle également que la 

jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en 

tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas 

ressortissante.  

 

En l’espèce, la première décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont 

les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 

démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir 

notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 

mars 1991), en sorte que cette décision ne peut en tant que telle, être considérée comme constituant 

une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales. 

 

En tout état de cause, à supposer même que la décision d’irrecevabilité puisse constituer en l’espèce 

une ingérence dans la vie privée et familiale de la partie requérante, force est de constater que celle-ci 

reste en défaut d’établir in concreto le caractère déraisonnable ou disproportionné de l’ingérence ainsi 

occasionnée. 

 

Ainsi, le Conseil rappelle que l’obligation de retourner dans le pays d’origine pour y introduire une 

demande d’autorisation de séjour n’implique pas une rupture des relations familiales ou privées mais 

seulement un éventuel éloignement temporaire du milieu belge. Il en découle qu’en principe cet 

accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme, une ingérence dans la vie familiale ou privée de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle est 

nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger qu'une formalité nécessitant une 

séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la 

demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. 

 

Le Conseil relève à cet égard que les éléments de vie privée et familiale invoqués à l’appui de sa 

demande d’autorisation de séjour par la partie requérante concernent « sa vie commune avec sa 

fille […] [ayant acquis] la nationalité belge (…) qui assume intégralement ses frais depuis son arrivée en 

Belgique en 2010 [qui] vient d’accoucher de jumeaux et travaille temps plein » et le fait que ses petits-

enfants sont scolarisés en Belgique et ne démontrent donc pas une impossibilité de retour temporaire 

dans le pays d’origine dans le chef de la partie requérante. 

 

Il ne peut par conséquent être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 8 de la CEDH ni 

d’avoir motivé la première décision attaquée comme en l’espèce quant à ce.  

 

Quant à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui énonce que « Toute 

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications », le 
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Conseil estime que dès lors qu’il ressort de ce qui précède que la  première décision querellée 

n’emporte pas une violation de l’article 8 de la CEDH, la partie requérante ne peut valablement exciper 

de la violation de cette disposition, qui a une portée similaire. 

 

En ce qui concerne le grief fait à la partie défenderesse d’avoir analysé les problèmes médicaux et les 

éléments de vie privée et familiale de la partie requérante de façon séparée, le Conseil n’aperçoit pas la 

pertinence d’une telle argumentation en l’espèce, la partie requérante n’expliquant nullement en quoi 

ses propres problèmes de santé pourraient constituer des éléments venant appuyer son argumentation 

tenant à la vie commune avec sa fille « qui vient d’acquérir la nationalité », « qui assume ses frais »  et 

« qui vient d’accoucher de deux jumeaux ». 

 

3.1.3. Partant, les première et seconde branches du premier moyen ne peuvent être accueillies.  

 

3.2.1. Sur la troisième branche du premier moyen, le Conseil observe que la partie requérante 

revendique, en termes de requête, en raison de son lien de parenté et d’un lien de dépendance 

économique, la qualité de membre de la famille, d’un citoyen de l’Union au sens de la directive 2004/38.  

 

Aux termes du paragraphe 1
er

 de son article 3, la Directive 2004/38 s’applique à tout citoyen de l’Union 

qui « se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux 

membres de sa famille ».  

 

Dans son arrêt Dereci du 15 novembre 2011 (C-256/11), la Cour de justice de l’Union européenne a 

réaffirmé que « tirent de la directive 2004/38 des droits d’entrée et de séjour dans un Etat membre non 

pas tous les ressortissants d’Etats tiers, mais uniquement ceux qui sont membres de la famille, au sens 

de l’article 2, point 2, de cette directive, d’un citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation  

en s’établissant dans un Etat membre autre que l’Etat membre dont il a la nationalité (arrêt Metock e.a.,  

précité, point 73) » (point 56).  

 

La Cour souligne que la Directive 2004/38 n’est pas applicable « à des ressortissants d’Etats tiers qui 

demandent un droit de séjour pour rejoindre des citoyens de l’Union membres de leur famille n’ayant 

jamais fait usage de leur droit de libre circulation et ayant toujours résidé dans l’Etat membre dont ils 

possèdent la nationalité » (point 58).  

 

Il convient de préciser que la Cour a, pour cette raison, jugé que la Directive 2004/38 n’était pas 

applicable à l’ensemble des requérants des diverses procédures pour lesquelles la question préjudicielle 

était posée, et ainsi également à la requérante Stevic (points 52 et 57), âgée de plus de vingt-et-un ans, 

ressortissante d’un pays tiers sollicitant le regroupement familial avec son père « qui réside en Autriche 

depuis de longues années et qui a obtenu la nationalité autrichienne au cours de l’année 2007 » (voir 

point 26).  

 

Il s’ensuit que l’enseignement de l’arrêt précité doit être appliqué à la partie requérante, dès lors que 

ressortissante d’un pays tiers, elle entend rejoindre sa fille qui, d’après les termes de la requête, réside 

en Belgique et possède la nationalité belge.  

 

En conséquence, la fille majeure, de la partie requérante n’ayant jamais fait usage de son droit de libre 

circulation, ceci n’étant en tout état de cause pas invoqué à l’appui de la demande d'autorisation de 

séjour, et ayant toujours séjourné dans l’Etat membre dont elle possède la nationalité, elle ne relève pas 

de la notion de bénéficiaire au sens de l’article 3, §1, de la Directive 2004/38, de sorte que cette 

dernière n’est applicable ni à ce citoyen de l’Union, ni à la partie requérante.  

 

La Directive 2004/38 n’étant pas applicable à la partie requérante, la troisième branche du moyen, qui 

se fonde sur cette prémisse erronée, manque en droit.  

 

L’arrêt C-83/11 du 5 septembre 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne cité à cet égard par la 

partie requérante, n’est pas pertinent en l’espèce. 

 

3.2.2. En ce qui concerne la discrimination invoquée entre les citoyens belges n’ayant pas exercé leur 

droit à la libre circulation et les citoyens de l’Union européenne dès lors que seuls les seconds peuvent 

se prévaloir de la Directive 2004/38/CE susmentionnée, le Conseil observe que la Cour 

Constitutionnelle a statué sur cette question dans son arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, lequel 

mentionne ce qui suit :  
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« B.4.4. 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 de dignité (considérants 2 et 5 de la 

directive 2004/38/CE). (…)  

B.5.4. Il appartient (…) à la Cour de veiller à ce que les règles que le législateur adopte, lorsqu’il 

transpose le droit de l’Union européenne, n’aboutissent pas à créer, à l’égard des ressortissants 

nationaux, des différences de traitement qui ne seraient pas raisonnablement justifiées. […]  

B.5.5. Toutefois, lorsque le législateur règle les conditions d’exercice du regroupement familial, 

applicables à des personnes dans des situations comparables, mais dont une catégorie relève du droit 

de l’Union, à la différence de l’autre, il peut ne pas avoir à établir une stricte identité de règles, compte 

tenu de l’objectif poursuivi par la directive 2004/38/CE et mentionné en B.4.4. […]  

Le respect du principe d’égalité et de non-discrimination entre les « citoyens de l’Union » et les Belges 

peut autoriser, en raison de la situation particulière de chacune de ces deux catégories de personnes, 

certaines différences de traitement. Ainsi, le fait que le législateur transpose, à l’égard d’une catégorie 

de personnes, la réglementation européenne ne saurait violer le principe d’égalité et de non-

discrimination au seul motif que le législateur n’étend pas simultanément son application à une 

catégorie de personnes non soumise à cette réglementation européenne, en l’espèce les membres de 

la famille d’un Belge n’ayant pas fait usage de son droit à la libre circulation et dont la situation ne 

présente ainsi pas l’élément de rattachement au droit de l’Union qui est indispensable pour que les 

membres de la famille visés à l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 puissent obtenir un droit de 

séjour en vertu de cette disposition.  

Cette différence de traitement doit toutefois pouvoir être raisonnablement justifiée pour être compatible 

avec les articles 10 et 11 de la Constitution.  

(…)  

B.6.2. (…) Imposer des conditions de regroupement familial plus strictes à l’égard d’un Belge qu’à 

l’égard d’un citoyen européen non belge apparaît donc comme une mesure pertinente au regard de 

[l’objectif de maîtriser les flux migratoires créés par le regroupement familial]. Pour autant qu’elle y soit 

proportionnée, la différence de traitement visée dans les questions préjudicielles peut dès lors être 

justifiée par l’objectif de maîtriser les flux migratoires.  

La circonstance que le Belge qui a exercé son droit à la libre circulation échapperait à l’application de 

ces conditions plus strictes ne remet pas en cause cette conclusion. En effet, dans le cadre d’une 

politique d’immigration, qui comporte des enjeux complexes et intriqués et qui doit tenir compte des 

exigences découlant du droit de l’Union européenne, le législateur dispose d’un large pouvoir 

d’appréciation ».  

 

Au regard de ce qui précède, aucune discrimination ne pouvant être établie entre les ressortissants de 

l’Union européenne et les citoyens belges, il en va de même s’agissant de l’existence d’une 

discrimination entre les « citoyens belges dont certains peuvent demander l'application directe du traité, 

puisqu'ils ont préalablement circulés au sein de l'Union et les citoyens belges sédentaire », de sorte que 

l’argumentation de la partie requérante sur ce point ne peut être suivie. 

 

S’agissant de l’arrêt n°11/2009 du 21 janvier 2009 de la Cour constitutionnelle invoqué par la partie 

requérante, force est de constater que cette dernière reste en défaut d’établir la comparabilité de sa 

situation individuelle avec celle visée par ledit arrêt.  

 

3.2.3. S’agissant de la violation alléguée des articles 8 de la CEDH et 7 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, le Conseil renvoie aux développements exposés au point 3.1.2 

du présent arrêt. 

 

La partie requérante reste par conséquent en défaut d’établir une violation des dispositions et principes 

visés au moyen ainsi qu’un défaut de motivation à cet égard dans le chef de la partie défenderesse.  

 

Partant, la troisième branche du premier moyen n’est pas fondée.  

 

3.3. Sur le deuxième moyen,  s’agissant de la violation de l’article 41, alinéa 2 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et du principe général de droit « audi alteram partem » formulée 

en termes de requête, le Conseil relève en l’espèce que la première décision attaquée a été prise en 

réponse à une demande d’autorisation de séjour formulée par la partie requérante. Force est dès lors de 

constater que cette dernière avait la possibilité d’invoquer à l’appui de cette demande tous les éléments 
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qu’elle jugeait favorables à l’octroi du séjour sollicité, en manière telle que la partie défenderesse n’était 

nullement tenue d’en outre l’entendre préalablement à l'adoption de la décision d’irrecevabilité de la 

demande fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.4. Sur le troisième moyen, en ce qu’il est dirigé contre l’interdiction d’entrée, il ressort de la demande 

d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ayant 

donné lieu à la première décision attaquée que la partie requérante avait fait valoir l’existence d’une vie 

familiale dans son chef à l’égard de sa fille et de ses petits-enfants de nationalité belge, caractérisée 

notamment par leur « vie commune » et la prise en charge de la requérante par sa fille depuis son 

arrivée en Belgique.  

 

Le Conseil observe à cet égard que, dans la première décision attaquée ayant déclaré la demande 

précitée irrecevable, la partie défenderesse n’a pas remis en cause l’existence d’une vie familiale dans 

le chef de la partie requérante, mais l’a envisagée sous l’angle de la recevabilité de la demande, 

considérant qu’elle ne constituait pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi 

précitée, soit une circonstance qui empêche ou rend particulièrement difficile un retour temporaire dans 

le pays d’origine pour y introduire une demande d’autorisation de séjour.  

 

Dès lors qu’il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du dossier administratif que la partie défenderesse 

ait ne fût-ce qu’envisagé l’incidence de l’interdiction d’entrée attaquée sur la vie familiale existant entre 

la partie requérante et sa fille et ses petits-enfants, la violation de l’article 8 de la CEDH est en l’espèce 

établie.  

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse ne peut être suivie lorsqu’elle soulève dans sa 

note d’observations que la partie requérante n’avait invoqué sa vie familiale qu’en termes généraux et 

vagues de sorte que celle-ci n’était pas démontrée dès lors que cette considérations s’analyse en une 

motivation a posteriori dont il ne peut être tenu compte. La circonstance invoquée par la partie 

défenderesse à cet égard selon laquelle la partie requérante « s’est installée illégalement sur le territoire 

et (…) ne pouvait donc ignorer que la poursuite de sa vie privée et familiale en Belgique revêtait un 

caractère précaire » n’est pas de nature à remettre les constats qui précèdent en cause.  

 

En ce qu’il est pris de la violation de l’article 8 de la CEDH, le troisième moyen est, dans les limites 

décrites ci-dessus, fondé et justifie l’annulation de l’interdiction d’entrée attaquée.  

 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Question préjudicielle.  

 

A l’appui de son premier moyen, la partie requérante sollicite de poser une question préjudicielle à la 

Cour de justice de l’Union européenne. Le Conseil rappelle à cet égard que l’article 267 du Traité sur le 

Fonctionnement de l’Union européenne, 2010/C 83/01, dans sa version consolidée du 30 mars 2010, 

dispose que :  

 

« La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel: 

a) sur l’interprétation des traités, 

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. 

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction 

peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à 

la Cour de statuer sur cette question. 

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont 

les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est 

tenue de saisir la Cour. 

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant 

une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais ». 

 

En l’occurrence, il résulte des développements consacrés à l’examen de la première branche du 

premier moyen qu’il n’est pas indispensable de poser la question préjudicielle proposée. 
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5. Débats succincts.  

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie 

s’agissant de l’interdiction d’entrée et rejetée pour le surplus, il convient d’appliquer l’article 36 de 

l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. L’interdiction d’entrée étant annulée et le recours en annulation rejeté pour le surplus par le présent 

arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension. 

 

6. 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’interdiction d’entrée, prise le 8 octobre 2013, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus.  

 

Article 3. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 4. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.  

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit août deux mille quinze par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme Y. AL-ASSI , greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

Y. AL-ASSI M. GERGEAY 

 


