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 n° 197 304 du 22 décembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN  

Mont Saint Martin 22 

4000 LIÈGE 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 août 2016, par X, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de « La décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire notifiée le 11 juillet 2016, 

annexe 20 (…) ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 24 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant serait arrivé en Belgique le 11 juin 2015. 

 

1.2. En date du 21 janvier 2016, il 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 Belge. 

 

1.3. Le 6 juillet 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant, décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2016. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« l’intéressé n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il se trouve dans les conditions pour bénéficier du droit 

de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen l’Union (sic) ou d’autre 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

Dans le cadre de sa demande de droit au séjour introduite le 21.01.2016 en qualité de conjoint de [S.F.B.] 

(NN …), de nationalité belge, l’intéressé a produit son passeport, son acte de mariage, une attestation de 

la mutuelle, le contrat de bail enregistré et 2 attestations de chômage émanant la CSC (sic). 

 

Considérant que la personne qui ouvre le droit au regroupement familial perçoit des allocations de 

chômage depuis au moins août 2015 et n’apporte pas la preuve d’une recherche active d’emploi, le 

demandeur ne remplit pas les conditions légales pour revendiquer le séjour en Belgique sur base d’un 

regroupement familial en tant que membre de famille d’un ressortissant belge. 

 

« Il ressort de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 que le ressortissant belge qui souhaite se faire 

rejoindre notamment par son conjoint étranger doit démontrer, dans son chef, l'existence de moyens de 

subsistance stables, suffisants et réguliers et qu'il n'est tenu compte, pour l'évaluation de ces moyens de 

subsistance, de l'allocation de chômage que pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse 

prouver qu'il cherche activement du travail. » (arrêt du Conseil d’Etat n°230.222 du 17 février 2015). 

« Le constat que la personne ouvrant le droit au regroupement familial dispose d'allocations de chômage 

mais n'apporte pas la preuve d'une recherche active d'emploi, implique l'absence de tout moyen de 

subsistance au sens de l'article 40 ter, alinéa 2, 1er tiret 3°, de la loi du 15 décembre 1980, puisqu'en ce 

cas, il n'est pas tenu compte de l'allocation de chômage dans l'évaluation des moyens de subsistance du 

ménage. Il n'y a donc pas matière à vérifier ensuite concrètement les moyens de subsistance de la famille 

en fonction de ses besoins propres, puisque lesdits moyens sont réputés inexistants et, partant, 

nécessairement insuffisants pour prévenir que le conjoint ou partenaire étranger du Belge ne devienne 

une charge pour les pouvoirs publics » (arrêt du Conseil d’Etat n°231.761 du 26 juin 2015). 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40ter de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, 

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

refusée  

 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressé de quitter le territoire 

du Royaume dans les 30 jours vu qu’il n’est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre : la demande 

de séjour introduite le 21.01.2016 en qualité de conjoint lui a été refusée ce jour. 

Il réside donc en Belgique en situation irrégulière ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de « […] l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation 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 États membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier, des articles 7, 8, 39/79, 40ter, 42 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers (sic), de l’article 52 §4 de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, l’établissement le séjour et l’éloignement 

des étrangers (sic), ainsi que du principe de minutie et du droit d’être entendu ». 

 

2.1.1. Le requérant prend un premier grief, qui peut être lu comme la première branche du moyen unique, 

et, après avoir rappelé le contenu des articles 40ter et 42, §1er, alinéa 2, de la loi, il expose ce qui suit : 

«La partie adverse prétend que le regroupant ne dispose pas de revenus suffisants, stables et réguliers 

dans la mesure où il bénéficie d’allocations de chômage et « n’apporte pas la preuve d’une recherche 

active d’emploi » ; elle en déduit que le regroupant n’a aucun moyen de subsistance et ne procède pas à 

l’examen prévu par l’article 42 §1er alinéa 2 de la loi. 

Or, l’annexe 19ter ne sollicitait que la production de « preuves de revenus de [S.F.] récents », sans 

préciser qu’il était nécessaire d’établir des recherches actives d’emploi si le regroupant belge est au 

chômage. Agissant en qualité d’agent déconcentré de la partie adverse, l’administration communale avait 

l’obligation [de l’] informer des documents précis à produire et la partie adverse, statuant quasi six mois 

après l’introduction de la demande se devait de vérifier le respect par son agent de ce devoir d’information 

et, constatant qu’il n’avait pas été respecté, solliciter [de lui] le document nécessaire ; à défaut, elle a 

méconnu le devoir de minutie et [son] droit d’être entendu. Dans le cadre de l’enregistrement de la 

demande de séjour (annexe 19ter), la commune agit comme organe déconcentré de l'Etat (Conseil d’Etat, 
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arrêt n° 167.248 du 30 janvier 2007). Il ne peut être reproché ni [à lui] ni à son épouse de ne pas avoir 

produit des documents qui ne leur a (sic) pas été demandés. Si le secrétaire envisageait de rejeter la 

demande pour défaut de recherches actives d’emploi, il lui appartenait [de l’] interpeler [lui] ou son épouse 

au préalable à ce sujet. Il devait respecter [son] droit et [celui] de son épouse à une bonne administration 

et à être entendus, de même que le devoir de minutie. Le devoir de minutie ressortit aux principes 

généraux de bonne administration et oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à 

récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les 

éléments du dossier, afin qu'elle puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après 

avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce (arrêt n° 216.987 

du 21.12.2011). Pour la Cour de justice de l’Union européenne, le droit à être entendu, avant l’adoption 

de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie des droits de la 

défense consacrés par un principe général du droit de l’Union européenne (CJUE, C-249/13, 11 décembre 

2014, Khaled Boudjlida, point 34). Ce droit à être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire 

connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant 

l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle selon 

laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations 

avant que celle-ci soit prise, a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement 

compte de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit à être entendu avant l’adoption d’une telle 

décision doit permettre à l’administration nationale compétente d’instruire le dossier de manière à prendre 

une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin 

que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours (Conseil d’Etat, arrêt 

n°230.257 du 19 février 2015). Quod non in specie, alors que [son] épouse est dispensée de recherche 

d’emploi (…). En conséquence, la partie adverse aurait du (sic) prendre en considération les revenus du 

regroupant et procéder à l’examen prévu par l’article 42 §1er alinéa 2 de la loi ; à défaut, elle est constitutive 

d’erreur manifeste et méconnait (sic) les articles 40ter, 42 et 62 de la loi sur les étrangers ». 

 

2.1.2. Le requérant prend un second grief, qui peut être lu comme la seconde branche du moyen unique, 

aux termes duquel il soutient que « Suivant l’article 8 de la loi, « L'ordre de quitter le territoire ou la décision 

de remise à la frontière indique la disposition de l'article 7 qui est appliquée ». La décision est assortie 

d’un ordre de quitter le territoire par référence à l’article 7. L’article 52 §4 de l’arrêté royal précise que la 

partie adverse donne « le cas échéant, un ordre de quitter ». Lorsqu'une autorité administrative dispose, 

comme en l'espèce, d'un pouvoir d'appréciation, elle doit l'exercer et motiver en la forme sa décision en 

manière telle que l'intéressé soit informé des raisons qui l'ont déterminée à statuer comme elle l'a fait 

(Cons. État (11e ch.), 16 mai 1997, Rev. dr. étr., 1997, p.214). Le délai de transposition de la directive 

2008/115 étant dépassé, le droit interne doit être appliqué et interprété de façon conforme à celle-ci. En 

effet, l'obligation des Etats membres de l'Union européenne, découlant d'une directive, d'atteindre le 

résultat prévu par celle-ci, ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 5 du Traité instituant la Communauté 

européenne, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette 

obligation s'imposent à toutes les autorités des Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs 

compétences, les autorités juridictionnelles et, par conséquent, en appliquant le droit national, la juridiction 

nationale est tenue de l'interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le 

résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du Traité (Cass. 28 

septembre 2001 et 9 janvier 2003). Suivant l’article 5 de la directive 2008/115, « Lorsqu’ils mettent en 

oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte: b) de la vie familiale ». Par 

ailleurs, le droit à un recours effectif est garanti par l’article 13.1. de la même directive et par l’article 47 

de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. L’ordre de quitter [lui] notifié est obligatoire 

et lui impose de quitter la Belgique sans attendre que ses recours juridictionnels puissent être épuisés et 

que la procédure de regroupement puisse être définitivement clôturée. L’obligation [lui] imposée de quitter 

le territoire avant l’épuisement des recours juridictionnels et la clôture définitive de sa demande de 

regroupement familial méconnaît son droit à un recours effectif ainsi que la prise en compte de sa vie 

familiale, que les Etats membres doivent respecter lorsqu’ils mettent en oeuvre la directive 2008/115/CE, 

conformément à l’article 5 de celle-ci. Il convient que la Cour de justice soit interrogée à titre préjudiciel 

(dans ce sens, Conseil d’Etat, arrêt 234.074 du 8 mars 2016). Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence 

du Conseil d’Etat (arrêt 229.317 du 25.11.2014) : « …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 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 et des articles 52, § 4, dernier alinéa, et 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, en raison de la prise 

d’une des décisions visées à l’alinéa 2 de l’article 39/79, § 1er ». Et dans celle de Votre Conseil : arrêt n° 

168.510 du 27 mai 2016 ». 
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3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, s’agissant des griefs selon lesquels « l’annexe 19ter ne sollicitait que la 

production de « preuves de revenus de [S.F.] récents », sans préciser qu’il était nécessaire d’établir des 

recherches actives d’emploi si le regroupant belge est au chômage. Agissant en qualité d’agent 

déconcentré de la partie adverse, l’administration communale avait l’obligation [de l’] informer des 

documents précis à produire et la partie adverse, statuant quasi six mois après l’introduction de la 

demande se devait de vérifier le respect par son agent de ce devoir d’information et, constatant qu’il 

n’avait pas été respecté, solliciter [de lui] le document nécessaire ; à défaut , elle a méconnu le devoir de 

minutie et [son] droit d’être entendu » et « Il ne peut être reproché ni [à lui] ni à son épouse de ne pas 

avoir produit des documents qui ne leur a (sic) pas été demandés », il s’impose de souligner que les 

modalités d’introduction d’une demande de séjour sont réglées par la loi, et par son arrêté royal 

d’exécution du 8 octobre 1981. Il en ressort que l'étranger qui souhaite obtenir un droit de séjour doit se 

présenter lui-même auprès de l'administration communale de son lieu de résidence pour y introduire une 

demande conforme aux modèles spécifiquement prévus par l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité et 

montrer qu’il se trouve dans les conditions légales pour bénéficier du type de séjour qu’il a sollicité. En 

l’occurrence, le requérant 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 Belge, sur la base de l’article 40ter de la loi, renvoyant 

à l’article 40bis, duquel il ressort clairement que le conjoint d'un Belge, afin d’obtenir un droit de séjour, 

doit démontrer, entre autres, « qu’il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. 

Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent 

vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 

l'intégration sociale. L'évaluation de ces moyens de subsistance : […] 3° ne tient pas compte des 

allocations d’attente ni de l’allocation de transition et tient uniquement compte de l’allocation de chômage 

pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu’il recherche activement du travail. 

[le Conseil souligne] ». 

 

Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir précisé la nature des documents 

qu’il appartenait au requérant et à son épouse de produire lors de l’introduction de sa demande de séjour, 

d’autant que le Conseil constate que le requérant n’a pas jugé utile en l’espèce de mettre en cause la 

responsabilité de l’administration communale. Au demeurant, cette administration eût-elle commis une 

erreur, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, le Conseil n’aperçoit pas en quoi cette circonstance serait 

de nature à dispenser le requérant de l’obligation de produire, à l’appui de sa demande de séjour, les 

documents requis par la loi et son arrêté royal d’exécution aux fins de bénéficier de l’admission au séjour 

prévue par l’article 40ter de la loi, en sorte que le requérant n’a pas, en l’espèce, d’intérêt aux allégations 

qu’il formule à ce sujet. 

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle que l’administration n’est pas tenue d'engager avec l’étranger 

un débat sur la preuve des éléments allégués, ni de l’interpeller préalablement à sa décision, ce sous 

peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses 

demandes dont elle est saisie. 

 

Concernant le document joint à la requête, soit une réponse de l’ONEM à une demande de dispense pour 

suivre des études de plein exercice, qui attesterait selon le requérant que son épouse « est dispensée de 

recherche d’emploi », le Conseil constate que cette pièce est produite pour la première fois en termes de 

requête.  Le Conseil rappelle que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par le requérant en temps 

utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en 

compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de se replacer 

au moment même où l’acte administratif a été pris par la partie défenderesse (en ce sens, notamment : 

C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). 

 

Quant au reproche élevé à l’encontre de la partie défenderesse qui méconnaîtrait le droit à un recours 

effectif, le Conseil constate qu’il manque de pertinence dans la mesure où, conformément à l’article 39/79 

de la loi, le présent recours est suspensif de plein droit et que dès lors l’ordre de quitter le territoire dont 

est assortie la décision ne peut être exécuté durant l’examen de celui-ci.  Partant, le requérant ne peut 

prétendre qu’il n’a pas droit à un recours effectif dès lors que l’ordre de quitter le territoire en cause lui 

imposerait « de quitter le territoire avant l’épuisement des recours juridictionnels et la clôture définitive de 

sa demande de regroupement familial ».  Partant, au vu de ce qui précède, le Conseil considère qu’il n’y 

a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle que le requérant 

formule dans sa requête. 
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3.2. Il résulte de ce qui précède qu’aucune branche du moyen unique n’est fondée. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 

 


