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 n° 195 638 du 27 novembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Dominique ANDRIEN 

Mont St-Martin 22 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 août 2016, par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 

29 juin 2016. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 31 août 2016 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’arrêt n° 193 454 du 11 octobre 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 20 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 17 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, par Me T. NISSEN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat/attaché, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante, de nationalité turque, déclare être arrivée sur le territoire belge en 2004. 

 

1.2. Le 9 janvier 2010, elle a introduit auprès du Bourgmestre de la commune de Juprelle, une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 
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Le 19 avril 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande. 

 

1.3. Le 7 mai 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie 

requérante. 

 

1.4. Le 16 juillet 2012, la partie requérante a effectué une déclaration de mariage avec D.M. de 

nationalité belge.  

 

1.5. Le 30 août 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la 

partie requérante. 

 

1.6. Le 19 novembre 2012, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de conjoint de Mme D.M. suite à quoi elle 

s’est vue délivrer une annexe 19 ter et a été mise en possession d’une attestation d’immatriculation 

valable jusqu’au 18 mai 2013. 

 

Le 3 juin 2013, elle a été mise en possession d’une carte F. 

 

1.7. Le 17 février 2016, la partie défenderesse a reçu une dénonciation de l’épouse de la partie 

requérante déclarant avoir été victime d’un mariage gris et précisant qu’une procédure de divorce était 

en cours. 

 

Le 17 mars 2016, la partie défenderesse a donné instruction au Bourgmestre de résidence de la partie 

défenderesse de lui faire parvenir un document précisant que, dans le cadre de l’article 42 quater, § 4 

de la loi du 15 décembre 1980, il était envisagé de mettre fin à son séjour et l’invitant à lui faire parvenir 

différents éléments visant à évaluer si elle entrait dans les conditions d’exceptions à la fin du séjour ainsi 

que des éléments relatifs à son intégration.  

 

La partie requérante a pris connaissance de ce courrier le 9 mai 2016. 

 

1.8. Le 29 juin 2016, la partie défenderesse a pris, à l’encontre de la partie requérante, une décision 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui 

lui ont été notifiées, le 28 juillet 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

« L'intéressé a introduit le 19/11/2012 une demande de droit de séjour en tant que conjoint de Belge ([D. 

N. M. F. C.]/NN[XX.XX.XX XXX-XX]). 

 

Ils se sont mariés le 10/11/2012 mais, d'après l'enquête de cohabitation effectuée le 21/03/2016, ils ne 

vivent plus ensemble depuis le 01/01/2016 (Monsieur [A.] a d'ailleurs été radié d'office en date du 

19/01/2016). En effet, Monsieur habite [XXX rue [P.] à 4450 Juprelle depuis le 19/02/2016 et la 

personne qui lui a ouvert le droit au séjour (Madame [D. N.]) habite quant à elle au [XX/X] rue [R.] à 

4690 Bassenge. 

 

D'après l'article 42 quater paragraphe ter alinéa 4 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, 

l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers, lorsque le mariage entre le citoyen de l'Union et 

le membre de famille non européen qui l'a accompagné ou rejoint est dissous ou annulé ou lorsqu'il n'y 

a plus d'installation commune, il peut être mis fin au droit de séjour du membre de famille non européen 

dans les cinq années suivant la reconnaissance de ce droit au séjour. 

 

Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué doit tenir compte des exceptions 

à la fin du droit de séjour ainsi que de divers autres éléments prévus par l'article 42 quater de la Loi du 

15.12.1980 (comme la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, son âge, son état de santé, sa 

situation économique ou encore son intégration sociale et culturelle) et donc inviter le demandeur à 

produire tous les documents susceptibles de justifier le maintien de son droit. 

 

Cependant, les documents produits par Monsieur [A.] suite à notre courrier envoyé le 17/03/2016 (et 

notifié à l'intéressé le 09/05/2016) demandant ces éléments complémentaires ne suffisent pas pour les 

raisons suivantes : 

 

-La cellule familiale entre Monsieur [A.] et Madame [N.C.] ayant existé durant plus de 3 ans (dont plus 

d'un an durant leur présence en Belgique), cela constitue, selon le paragraphe 4 de l'article 42 quater, 
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une exception à l'application du retrait « pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles 

sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes 

visés à l'article 40, §4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale 

du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble 

des risques en Belgique ». Or, si Monsieur [A.] a produit une attestation de non émargement au CPAS, 

il a cependant produit une attestation d'inscription au FOREM comme demandeur d'emploi datée du 

09/05/2016, 2 recherches d'emploi, une fiche 281.10 pour l'année 2015 qui montre qu'il a perçu 

mensuellement 327,77 euros pour l'année 2015 (3933,18 euros annuellement) et aucun document 

prouvant qu'il perçoit actuellement un revenu. De plus, selon la base de données Dolsis, son dernier 

contrat s'est terminé le 08/01/2016. Monsieur [A.] ne prouvant pas qu'il perçoit des revenus propres et 

stables, il ne remplit donc pas les conditions de cette exception. 

 

-Monsieur [N.] n'a apporté aucun documents concernant son éventuelle intégration sociale et culturelle. 

 

-Aucun document n'invoque un besoin spécifique de protection en raison de son âge (l'intéressé est 

majeur) et de son état de santé. 

 

-Quant à la durée de son séjour (l'intéressé est sous carte F depuis le 03/06/2013 suite à une demande 

daté du 19/11/2012), la personne concernée ne démontre pas qu'il a mis à profit cette durée pour 

s'intégrer socialement et culturellement en Belgique. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 42 quater 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 et le titre de 

séjour (carte F) délivré le 03/06/2013 doit être retiré. ». 

 

2. Examen des moyens d’annulation 

 

2.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la 

violation des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1995 (CEDH), des articles 7, 20 et 

21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000/C 364/01), de l’article 47 de la 

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

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

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

en séjour irrégulier, des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, des articles 7, 8, 39/79, 40ter, 42quater, 

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, ainsi que du devoir de minutie et du droit d’être entendu ». 

 

2.1.2. Dans un premier grief, elle déduit du contenu des articles 42 quater et 13 §1er de la loi du 15 

décembre 1980 qu’il ne peut être mis fin au séjour du conjoint d’un étranger admis au séjour illimité au-

delà des trois années de la délivrance du titre de séjour, même si son mariage est dissous et qu’il n’est 

pas travailleur salarié, ou ne dispose ni de ressources suffisantes, ni d’assurance maladie. Elle estime 

qu’à suivre cette disposition, elle bénéficiait d’un séjour illimité depuis le 29 mai 2016 et souligne que 

l’article 42 quater de la loi du 15 décembre 1980 provoque une discrimination à rebours à charge du 

conjoint d’un belge dont l’admission illimitée au séjour n’intervient qu’après la cinquième année suivant 

la reconnaissance de son droit de séjour. D’après elle, il n’existe aucune justification raisonnable au fait 

de priver d’une telle garantie le ressortissant d’un pays tiers marié à un belge qui dispose du même 

intérêt à obtenir un séjour définitif. Elle estime que par identité de motifs, il y a lieu de dire que la 

discrimination crée par l’article 42 quater de la loi du 15 décembre 1980 est incompatible avec les 

articles 8 et 14 de la CEDH, 7, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et 10, 11 et 22 

de la Constitution. Elle sollicite qu’une question préjudicielle soit posée en ce sens à la Cour 

Constitutionnelle et relève que la modification de l’article 13 de la loi du 15 décembre 1980 par la loi du 

4 mai 2016 est sans incidence. La question préjudicielle est ainsi reprise dans le dispositif de la requête 

introductive d’instance « Quand bien même les périodes, visées dans les dispositions ci-dessous, 

diffèrent quant à leur point de départ, l'article 42 quater la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers, est - il compatible avec les articles 10 

,11 de la Constitution en ce que le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans les cinq années suivant 

la reconnaissance du droit de séjour, au droit de séjour du conjoint d’un belge, lorsque notamment, le 

mariage avec celui-ci est dissous et que durant la quatrième ou cinquième année de cette période, cet 

étranger ne répond pas à la condition fixée à l’article 42quater, §4, in fine – à savoir être travailleur, ou 

disposer de ressources suffisantes, et disposer d'une assurance maladie, ou être membre d’une famille 
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déjà constituée dans le Royaume d’une personne répondant à ces conditions -, alors qu'en application 

de l'article 13 de la même loi, le droit de séjour du conjoint d'un étranger admis au séjour illimité devient 

lui-même illimité une fois passée la période de trois ans suivant la délivrance du titre de séjour, de sorte 

que le ministre ne peut mettre fin à son séjour durant la quatrième ou cinquième année suivant la 

délivrance du titre de séjour, même si son mariage est dissous durant cette période et qu'il n'est pas 

travailleur, ou ne dispose pas  de ressources suffisantes. ». 

 

2.1.3. Dans un deuxième grief, elle se prévaut de l’application de l’article 42quater, § 4, alinéa 2 de la loi 

du 15 décembre 1980 étant donné qu’elle a régulièrement travaillé depuis qu’elle bénéficie du séjour, 

qu’elle n’émarge pas du CPAS et dispose d’une mutuelle. Elle estime qu’en décidant du contraire, la 

décision entreprise est constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles 

42quater et 62 de la loi du 15 décembre 1980. Elle précise avoir trouvé un travail dans le secteur du 

bâtiment dont la date de début avait été fixée au mois d’août 2016, mais ne pas avoir pu travailler du fait 

du retrait de ses droits au séjour. Elle souligne qu’en tout état de cause, elle sera en mesure de 

travailler de manière stable et d’avoir des revenus suffisants dès récupération de ses droits. 

 

2.1.4. Dans un troisième grief, elle rappelle que l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 ne 

prévoit pas une obligation mais une faculté dans le chef de la partie défenderesse. Elle observe que la 

partie défenderesse a adressé au Bourgmestre de sa commune de résidence une demande de 

renseignements à laquelle elle a répondu et relève que les documents envoyés ne font ni état des 

circonstances de la séparation, ni de l’existence d’éventuelles violences conjugales. Elle estime qu’au 

vu des antécédents familiaux, il serait « fort surprenant » que le dossier administratif ne contienne 

aucune information à cet égard. Elle estime que la partie défenderesse aurait dû l’interroger quant à 

l’existence d’éventuelles violences domestiques avant de prendre sa décision sous peine de 

méconnaître l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980, son devoir de minutie et son droit à être 

entendue dont elle rappelle la portée. Elle relève qu’il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir 

fournis d’initiative étant donné que la partie défenderesse a l’obligation positive de les prendre en 

considération. Elle estime que le devoir de minutie, dont elle rappelle la portée, imposait à la partie 

défenderesse de veiller à disposer de toutes les informations au jour de la prise de la décision. 

 

2.1.5. Dans un quatrième grief, elle relève qu’il appartenait à la partie défenderesse, en vertu de l’article 

42quater de la loi du 15 décembre 1980, de tenir compte de sa vie familiale et souligne que la décision 

entreprise n’en dit mot alors que, depuis sa séparation, elle vit avec ses parents et son frère, ce que la 

partie défenderesse ne pouvait ignorer au vu des antécédents du dossier. Elle précise que l’entièreté de 

sa famille vit en Belgique et qu’elle ne dispose plus d’aucune attache en Turquie qu’elle a quitté depuis 

2007. Elle en conclut que la décision entreprise n’est pas adéquatement motivée au regard des articles 

8 de la CEDH, 22 de la Constitution, 42quater, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.1.6. Dans un cinquième grief, elle relève, concernant l’ordre de quitter le territoire, que lorsque la 

partie défenderesse dispose d’un pouvoir d’appréciation, elle doit l’exercer et motiver sa décision en 

conséquence. Elle précise que le délai de transposition de la Directive 2008/115 étant dépassé, il 

appartient au Conseil d’interpréter le droit national à la lumière de ce texte et en vue d’atteindre le 

résultat visé. Elle soutient qu’en vertu de l’article 5 de cette Directive, les Etats membres tiennent 

dûment compte de la vie familiale lorsqu’ils mettent en œuvre cette dernière. Elle précise en outre que 

le droit à recours effectif est garanti par l’article 13.1 de cette Directive et par l’article 47 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle estime que l’ordre de quitter le territoire qui lui a été 

notifié et l’obligation qu’il contient de quitter le territoire avant l’épuisement des recours juridictionnels et 

la clôture définitive de sa demande de regroupement familial méconnait son droit à un recours effectif et 

la prise en compte de sa vie familiale que les Etats membres doivent respecter lorsqu’ils mettent en 

œuvre la Directive susvisée. Elle demande en conséquence que soit posée une question préjudicielle à 

la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) et cite un arrêt du Conseil d’Etat du 25 

novembre 2014 en ce sens. La question préjudicielle est ainsi reprise dans le dispositif de la requête 

introductive d’instance « l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 

décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au 

retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui impose aux Etats membres de tenir 

compte de la vie familiale lorsqu’ils mettent en œuvre cette directive, ainsi que le droit à un recours 

effectif, prévu par l’article 13.1 de la même directive et par l’article 47 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés comme s’opposant à l’adoption d’une 

décision de retour, telle que prévue par l’article 6 de la directive 2008/115 précitée, ainsi que par les 

articles 7 et 8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, dès le rejet de la demande de regroupement familial et donc avant que les 
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recours juridictionnels contre cette décision de rejet puissent être épuisés et avant que la procédure de 

regroupement familial puisse être définitivement clôturée ? ». 

 

2.1.7. La partie requérante sollicite que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens mais 

également à une indemnité de procédure de 700 euros, soit l’équivalent de l’indemnité de base prévue 

dans le cadre de la procédure devant le Conseil d’Etat et si nécessaire sollicite que la question 

préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle « les principes d’égalité et de non-

discrimination ne sont-ils pas méconnus en raison de l’impossibilité de solliciter une indemnité de 

procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, alors que telle chose est possible devant le 

Conseil d’Etat, dont la procédure a inspiré celle devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, ainsi 

que devant le Conseil d’Etat en cas de pourvoi contre un arrêt du Conseil du Contentieux des 

Etrangers » ? 

 

2.2.1. Sur le premier grief du moyen unique le Conseil constate que l’article 42quater de la loi du 15 

décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise des actes attaqués, portait que :  

 

« § 1er. Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans les cinq années suivant 

la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de 

l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui séjournent en tant que membres de la 

famille du citoyen de l'Union:  

[…]  

4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est 

mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus 

d'installation commune;  

[…]  

§ 4. Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable:  

1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la 

procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat 

enregistré ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume. En 

cas d'annulation du mariage l'époux doit en outre avoir été de bonne foi;  

[…]  

et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non-

salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, 

afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du Royaume au cours de leur 

séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou 

qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à 

ces conditions.  

§ 5. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de séjour sont 

respectées ».  

 

L’article 13, § 1, alinéa 3, de la même loi, tel qu’applicable lors de la prise des actes attaqués, portait 

quant à lui que :  

 

« L'admission au séjour en vertu de l'article 10 est reconnue pour une durée limitée pendant la période 

de trois ans suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article article 12bis, §§ 3, 

3bis ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, à l'expiration de 

laquelle elle devient illimitée, pour autant que l'étranger remplisse encore les conditions de l'article 10 ».  

 

2.2.2. Saisie par le Conseil de céans, aux termes d’un arrêt n° 155 695 du 29 octobre 2015, de la 

question préjudicielle suivante : « l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, est-il compatible avec les articles 10 

et 11 de la Constitution, en ce que le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans les cinq années 

suivant la reconnaissance du droit de séjour, au droit de séjour du conjoint d’un Belge, lorsque 

notamment, le mariage avec celui-ci est dissous et que, durant la quatrième ou cinquième année de 

cette période, cet étranger ne répond pas à la condition fixée à l’article 42quater, § 4, in fine - à savoir 

être travailleur ou disposer de ressources suffisantes, et disposer d’une assurance maladie, ou être 

membre d’une famille déjà constituée dans le Royaume d’une personne répondant à ces conditions -, 

alors qu’en application de l’article 13 de la même loi, le droit de séjour du conjoint d’un étranger admis 

ou autorisé au séjour illimité, devient lui-même illimité une fois passée la période de trois ans suivant la 

délivrance du titre de séjour, de sorte que le ministre ne peut mettre fin à son séjour durant la quatrième 

ou cinquième année suivant la délivrance du titre de séjour, même si son mariage est dissous durant 
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cette période et qu’il n’est pas travailleur ou ne dispose pas de ressources suffisantes », la Cour 

constitutionnelle a considéré ce qui suit :  

 

« B.3. La comparaison des dispositions en cause fait apparaître qu’au moment où l’acte attaqué devant 

la juridiction a quo a été pris, ces dispositions créaient une différence de traitement entre les étrangers 

non citoyens de l’Union européenne ayant obtenu un droit de séjour sur la base d’un regroupement 

familial selon la nationalité du conjoint qu’ils ont rejoint en Belgique. Si ce conjoint était soit Belge, soit 

ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, il pouvait être mis fin à certaines conditions et 

sous réserve des exceptions prévues dans l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 en cas de 

dissolution du mariage, au droit de séjour de l’étranger ressortissant d’un Etat tiers à l’Union 

européenne qui l’a rejoint, et ce durant une période de cinq ans suivant l’autorisation de séjour. Si le 

conjoint rejoint était ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne, il ne pouvait plus être mis fin, en 

cas de dissolution du mariage, au droit de séjour de l’étranger qui l’a rejoint après une période de trois 

ans suivant l’autorisation de séjour.  

B.4. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la différence de traitement sur laquelle la 

Cour est interrogée découle de l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980, qui est applicable à la 

situation du requérant devant la juridiction a quo. La circonstance que les deux situations comparées 

sont réglées par deux dispositions distinctes n’autorise pas la Cour à conclure que la différence de 

traitement trouverait sa source dans l’autre disposition, qui n’est pas applicable à la situation du 

requérant devant la juridiction a quo, et à refuser de répondre à la question préjudicielle pour ce motif. 

La Cour répond à la question préjudicielle telle qu’elle lui a été posée.  

[…]  

B.7.2. Le respect du principe d’égalité et de non-discrimination entre les différentes catégories 

d’étrangers qui ont recours au regroupement familial peut autoriser, en raison de la situation particulière 

de chacune de ces trois catégories de personnes visées et compte tenu des obligations qui découlent 

du droit de l’Union européenne, certaines différences de traitement.  

Ces différences de traitement doivent toutefois être raisonnablement justifiées pour être compatibles 

avec les articles 10 et 11 de la Constitution.  

B.8. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les catégories de personnes visées se 

trouvent dans des situations suffisamment comparables en ce qui concerne la fin mise à leur séjour sur 

le territoire.  

B.9. La différence de traitement en cause repose sur le statut de séjour lié à la nationalité de l’époux 

rejoint par l’étranger ressortissant d’un Etat tiers qui a obtenu son droit de séjour sur la base du 

regroupement familial. Un tel critère est objectif. La Cour doit examiner s’il est pertinent par rapport aux 

buts poursuivis par la disposition en cause.  

B.10.1. Il ressort de l’exposé des motifs cité en B.5.2 que la disposition en cause a été prise, d’abord, en 

vue de mettre la législation belge en concordance avec la directive 2004/38/CE et en harmonie avec les 

réglementations des autres Etats membres de l’Union européenne.  

B.10.2. L’objectif de donner exécution à cette directive européenne ou d’harmoniser la législation belge 

avec la législation des autres Etats membres ne saurait, en soi, justifier une différence de traitement 

entre étrangers ressortissants de pays tiers à l’Union européenne, selon qu’ils ont obtenu leur droit de 

séjour dans le cadre d’un regroupement familial avec un conjoint belge ou possédant la nationalité d’un 

Etat membre d’une part ou avec un conjoint possédant la nationalité d’un Etat tiers d’autre part.  

B.10.3. Bien que le législateur pouvait, au regard du droit de l’Union européenne, porter de trois à cinq 

ans la période au cours de laquelle il peut être mis fin, à certaines conditions, au droit de séjour d’un 

ressortissant d’un Etat tiers, conjoint d’un Belge ou d’un citoyen de l’Union européenne, en cas de 

dissolution du mariage, il n’était pas, en vertu de l’article 37 de la directive précitée, tenu de le faire.  

B.11.1. Le Conseil des ministres fait valoir, par ailleurs, que le législateur entendait également lutter 

contre les abus en matière de regroupement familial, en particulier en décourageant les mariages de 

complaisance et les autres relations qui ne correspondent pas à la réalité, et préserver les finances 

publiques en évitant que trop de personnes ne fassent appel à l’aide sociale.  

B.11.2. Ces objectifs sont assurément légitimes. Toutefois, rien, ni dans les travaux préparatoires, ni 

dans l’argumentation du Conseil des ministres, ne permet de comprendre en quoi la nationalité de 

l’époux rejoint serait un critère pertinent pour justifier, au regard de ces objectifs légitimes, la différence 

de traitement en cause.  

B.12. La disposition en cause, telle qu’elle était d’application avant la modification de l’article 13, § 1er, 

de la loi du 15 décembre 1980 par l’article 13 de la loi précitée du 4 mai 2016, n’est pas compatible avec 

les articles 10 et 11 de la Constitution » (Cour Const. Arrêt n°28/2017, du 23 février 2017, arrêt 

consultable sur le site Internet : http://www.const-court.be/).  
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Il ressort de cet arrêt que l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la 

prise des actes attaqués, était inconstitutionnel, en ce qu’il permettait, en cas de dissolution du mariage, 

de mettre fin au droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers ayant rejoint, dans le cadre d’un 

regroupement familial, son conjoint belge ou citoyen de l’Union européenne, au cours de la quatrième 

ou cinquième année suivant la reconnaissance du droit de séjour, alors qu’en application de l’article 13, 

§ 1, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise des actes attaqués, il ne 

pouvait plus être mis fin au séjour du conjoint d’un ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne, 

après une période de trois ans suivant l’admission au séjour. 

  

2.2.3. L’article 13 de la loi du 4 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière d'asile et de 

migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des 

demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (M.B., 27 juin 2016, entrée en vigueur 

le 7 juillet 2016) a modifié l’article 13, § 1, de la loi du 15 décembre 1980, dont l’alinéa 3 dispose 

désormais comme suit :  

 

« L'admission au séjour en vertu de l'article 10 est reconnue pour une durée limitée pendant la période 

de cinq ans suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article article 12bis, §§ 3, 

3bis ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, à l'expiration de 

laquelle elle devient illimitée, pour autant que l'étranger remplisse encore les conditions de l'article 10. 

Dans le cas contraire, le ministre ou son délégué refuse le séjour illimité, et octroie un nouveau séjour 

pour une durée limitée dont le renouvellement est subordonné à la possession de ressources 

suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics et d’une assurance maladie 

couvrant l’ensemble des risques et pour autant que l’étranger ne constitue pas un danger pour l’ordre 

public et/ou la sécurité nationale ».  

 

2.2.4. En l’espèce, trois années s’étaient écoulées depuis la reconnaissance du droit de séjour de la 

partie requérante, lorsque l’acte attaqué a été pris à son égard.  

 

Etant donné l’inconstitutionnalité constatée de l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980, tel 

qu’applicable lors de la prise des actes attaqués, quant à son application au-delà des trois premières 

années suivant la reconnaissance du droit de séjour, le Conseil estime que le premier acte attaqué ne 

peut être considéré comme fondé juridiquement.  

 

L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, selon laquelle « le 

Conseil du Contentieux des Etrangers est sans compétence pour connaître de la conformité des 

dispositions légales. Partant le moyen est irrecevable. En toute hypothèse, le moyen repose sur une 

prémisse erronée. D’une part, le requérant n’a pas intérêt à dénoncer la discrimination alléguée, dès 

lors qu’il ne pourrait lui-même bénéficier du prescrit de l’article 13, §1er, alinéa 3, lequel dispose que 

l’admission au séjour devient illimitée à l’issue d’une période de trois ans « pour autant que l’étranger 

remplisse encore les conditions de l’article 10 » quod non […] D’autre part, il ne ressort d’aucun des 

termes de l’article 42 quater de la loi du 15 décembre 1980, tenu pour discriminatoire, que l’admission 

illimitée au séjour n’intervient, dans le chef du membre de la famille d’un ressortissant national, qu’à 

l’issue de la cinquième année suivant la reconnaissance de son droit de séjour » n’est pas de nature à 

renverser les constats qui précèdent, dans la mesure où sont en cause les conséquences de l’arrêt 

n°28/2017, prononcé par la Cour constitutionnelle le 23 février 2017.  

 

Le même constat s’impose s’agissant de l’argument invoqué à l’audience – selon lequel la partie 

requérante ne justifie pas d’un intérêt à ce que le Conseil constate la discrimination dont le requérant a 

fait l’objet, dès lors que la loi du 4 mai 2016 a supprimé la discrimination visée –, dans la mesure où la 

légalité d’un acte administratif s’apprécie en référence à la législation en vigueur au jour de la prise dudit 

acte. En effet, la circonstance que le législateur soit intervenu pour mettre fin à cette discrimination - 

l’article 13 de la loi du 4 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière d'asile et de migration, 

précitée, ayant modifié l’article 13, § 1, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, en telle sorte que la 

durée pendant laquelle il peut, dorénavant, être mis fin au droit de séjour du conjoint d’un ressortissant 

de pays tiers admis au séjour est portée également à cinq ans -, n’est pas de nature à énerver les 

constats qui précèdent. Dans la mesure où « la légalité d'un acte administratif s'apprécie par référence à 

la législation en vigueur à la date de son accomplissement (C.E., arrêt n°234.615, 2 mai 2016) et, que 

selon la jurisprudence administrative constante considère qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de 

légalité de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n°110.548, du 23 septembre 2002), le Conseil ne peut que constater, qu’à la 

date de la prise de la décision mettant fin au droit de séjour, attaquée, soit le 29 juin 2016, trois années 
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s’étaient déjà écoulées depuis la reconnaissance du droit de séjour de la partie requérante, en sorte que 

la partie défenderesse a fondé sa décision sur une disposition inconstitutionnelle - l’article 42quater de 

la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise des actes attaqués -, en mettant fin à son 

séjour ultérieurement, la circonstance que la partie requérante ait été radiée d’office le 19 janvier 2016 

n‘ayant pas d’incidence, en l’espèce sur l’illégalité constatée. Devant être considéré comme bénéficiant 

d’un droit de séjour acquis, à ce qu’il ne puisse plus être mis fin à son séjour au-delà de ces trois 

années, la partie requérante présente bien un intérêt au présent recours et à l’annulation du premier 

acte attaqué, quand bien même l’inconstitutionnalité constatée a été remédiée par la loi du 4 mai 2016, 

susmentionnée.  

 

2.2.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen est, à cet égard, fondé et suffit à justifier l’annulation de 

la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois, attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu 

d’examiner les autres aspects du moyen, qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation de cet acte aux effets plus étendus.  

 

2.2.6. L’ordre de quitter le territoire, pris à l’encontre de la partie requérante, constituant l’accessoire de 

la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois, qui lui a été notifiée à la même date (voir 

supra, point 1.8. du présent arrêt), il s’impose de l’annuler également. 

 

2.2.7. Au vu du sort réservé au présent recours en annulation, le Conseil estime que la question 

préjudicielle que la partie requérante souhaite voir posée à la CJUE est donc dénuée d’intérêt quant à la 

solution du litige.  

 

Au surplus, le Conseil renvoie aux termes de l’arrêt n° 238 170 rendu par le Conseil d’Etat le 11 mai 

2017 selon lequel l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 « […] concerne « certaines catégories 

d’étrangers » qui ont introduit un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers 

contre l’une des décisions visées à l’alinéa 2 : soit des mesures d’éloignement (ordre de quitter ou 

mesure de renvoi), soit des décisions de refus d’autorisation ou de reconnaissance de droit de séjour, 

soit des décisions mettant fin au séjour, soit encore des mesures de sûreté. Conformément à l’article 

39/79, § 1er, alinéa 1er, de la loi, si l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement visée à l’alinéa 2, 

celle-ci ne peut être exécutée pendant le délai fixé pour l’introduction du recours et l’examen de celui-ci. 

S’il fait l’objet d’une décision visée à l’alinéa 2 qui n’est pas une mesure d’éloignement, une telle mesure 

ne peut être « prise » pendant le délai fixé pour l’introduction du recours et l’examen de celui-ci. […] dès 

lors que l’article 39/79, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que, pendant les délais qu’il 

précise, aucune mesure d’éloignement, justifiée par les mêmes faits ayant mené à l’adoption d’une des 

décisions visées à son alinéa 2 qui fait l’objet du recours, ne peut être prise et dès lors que le requérant 

n’est donc pas en séjour illégal durant ces délais, la partie adverse ne peut adopter une mesure 

d’éloignement, sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. ». 

 

3. Dépens  

 

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

défenderesse. 

 

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

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

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

partie requérante selon laquelle « la présente procédure étant calquée sur celle au Conseil d’Etat et une 

telle indemnité pouvant y être postulée en cas de pourvoi en cassation contre un arrêt [du Conseil], il 

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

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

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

une indemnité de procédure de 700€ » ne peut être accueillie favorablement. 

 

3.3. La partie requérante sollicite finalement que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour 

constitutionnelle « les principes d’égalité et de non-discrimination ne sont-ils pas méconnus en raison de 

l’impossibilité de solliciter une indemnité de procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, 

alors que telle chose est possible devant le Conseil d’Etat, dont la procédure a inspiré celle devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers, ainsi que devant le Conseil d’Etat en cas de pourvoi contre un 

arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers » ? 
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A cet égard, le Conseil n’aperçoit pas en quoi les situations présentées ci-dessus seraient en tous 

points comparables, l’une ayant trait aux recours en annulation contre des décisions prise en application 

de la loi du 15 décembre 1980 précitée devant le Conseil de céans traitant du fond de l’affaire et l’autre 

ayant trait aux recours en cassation administrative des arrêts rendus en dernière instance par les 

juridictions administratives, en vertu des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat. Dès 

lors, il ne peut nullement en être déduit que l’absence de disposition expresse prévoyant la possibilité 

pour le Conseil de condamner les parties au paiement d’indemnités de procédure violerait 

manifestement les articles 10 et 11 de la Constitution. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime, 

conformément à l’article 26, §2, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’Arbitrage, 

qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suggérée. 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 

29 juin 2016, est annulée. 

 

Article 2 

 

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

défenderesse. 

 

 

 

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

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 


