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 n° 130 615 du 30 septembre 2014 

dans les affaires X et X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. 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 la Ministre de la Justice, 

chargée de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la 

Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 octobre 2013, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, 

prise le 26 octobre 2012. (n° de rôle X). 

 

Vu la requête introduite le 18 novembre 2013, par X, tendant à l’intervention dans le cadre de l’affaire 

enrôlée sous le n° rôle X pour laquelle une requête en annulation de la décision de refus de séjour de 

plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, prise le 26 octobre 2012, a été déposée (n° de rôle 

X). 

 

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 11 décembre 2013 avec la référence X pour la 

demanderesse en intervention. 

 

Vu les notes d’observations et les dossiers administratifs. 

 

Vu les mémoires de synthèse. 

 

Vu les ordonnances du 11 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 4 avril 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. HANS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante et pour la 

partie intervenante, et Me S. CORNELIS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Par un courrier daté du 1
er

 juillet 2009, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a été rejetée par une décision 

du 8 février 2011. 

 

Cette décision a été notifiée le 28 juin 2011, avec un ordre de quitter le territoire, que la partie 

requérante a attaqués devant le Conseil par un recours en annulation, enrôlé sous le n° X.  

 

1.2. Le 16 novembre 2011, la partie requérante a effectué avec Mme [x], de nationalité belge, une 

déclaration de cohabitation légale, auprès de l’administration de la ville de Bruxelles. 

 

Le 16 novembre 2011 également, 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 partenaire de Mme [x], dans 

le cadre d’un partenariat enregistré.  

 

La partie défenderesse a répondu à cette demande par une décision du 5 mars 2012,  de refus de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, qui a été notifiée le 16 mars 2012. 

 

1.3. Le 7 mai 2012, la partie requérante a introduit une demande de carte de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne, en sa qualité de partenaire dans le cadre d’un « partenariat équivalent à 

mariage ». Le 3 septembre 2012, la partie défenderesse a répondu à cette demande par une décision 

de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 18 

septembre 2012. 

 

La partie requérante a introduit, devant le Conseil, à l’encontre de cette décision un recours en 

annulation enrôlé sous le n° X. 

 

1.4. Le 6 juin 2012, la partie défenderesse a procédé au retrait de la décision du 8 février 2011 de rejet 

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

que de l’ordre de quitter le territoire qui l’accompagnait. 

 

Le même jour, elle a pris une nouvelle décision de rejet de ladite demande. Elle a précisé, dans le cadre 

des instructions adressées à ce sujet au bourgmestre de la partie requérante, que cette dernière devait 

rester en  possession de son attestation d’immatriculation « valable au 6 novembre 2012. ». 

 

En raison du retrait intervenu, une ordonnance a été adressée à la partie requérante, qui n’a pas 

souhaité être entendue, en manière telle que le recours enrôlé sous le n° X a donné lieu à un arrêt n° 87 

943 du 21 septembre 2012  constatant le désistement d’instance. 

 

1.5. Le 24 octobre 2012, la partie défenderesse a donné pour instructions au Bourgmestre de la ville de 

Bruxelles de retirer la « décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) 

envoyée en date du 23.08.2012 », avec l’instruction complémentaire de « remettre l’intéressé en 

possession d’une attestation d’immatriculation valable jusqu’au 07.11.2012 ». Il s’agit en réalité de la 

décision prise le  3 septembre 2012. Suite à ce retrait, le recours en annulation introduit contre la 

décision précitée a mené à l’arrêt n° 103 076 du 21 mai 2013 constatant le désistement d’instance. 

 

Le 26 octobre 2012, la partie défenderesse a pris, relativement à la demande introduite le 7 mai 2012, 

une nouvelle décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«  l'intéressé(e) ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de 

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

Dans le cadre de la demande de droit au séjour introduite le 07.05.2012 en qualité de partenaire de 

belge, [la partie requérante] a produit à l'appui de sa demande : la preuve que les intéressés cohabitent 

depuis un an avant la demande, une déclaration de cohabitation légale, la preuve de son identité 

(passeport), la preuve que la ressortissante belge bénéficie d'un logement décent, qu'elle dispose d’une 
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assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour elle-même et les membres de sa famille ainsi 

que les revenus de sa partenaire belge, Madame [x] (NN.089[…]). 

Cependant, l'intéressé n'a pas prouvé suffisamment et valablement que la ressortissante belge ouvrant 

le droit au regroupement familial bénéficie de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants. En 

effet, cette dernière bénéficie d'une allocation de chômage de 1082,16€/mois. Ce montant est inférieur 

au 120% du revenu d'intégration sociale espérés (1047€- taux personne avec famille à charge x 120% 

W 1256,976 euros). 

Enfin, rien n'établit dans le dossier que ce montant (1082,16€) est suffisant pour répondre aux besoins 

du ménage (charges de logement de 515€/mois, frais d'alimentation, frais de santé, frais de mobilité, 

frais de chauffage, assurances et taxes diverses, etc.) au sens de l'art. 42 § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 

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

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

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

refusée. 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle 

d'une nouvelle demande. » 

 

La partie requérante s’est néanmoins vu délivrer, par l’administration communale de Saint-Ghislain, une 

carte F valide du  2 avril 2013 au 2 avril 2018. 

 

Par un courrier du 3 septembre 2013, la partie défenderesse a adressé au Bourgmestre de Saint-

Ghislain des instructions en vue de procéder à la notification de la décision du 26 octobre 2012 ainsi 

qu’au « retrait de la carte F ». 

 

D’après un compte rendu d’une conversation téléphonique figurant au dossier administratif et établi par 

la partie défenderesse, l’administration communale de Saint-Ghislain ne « connait pas les raisons pour 

lesquelles la carte F a été délivrée ».  

 

Le 9 septembre 2013, la décision susmentionnée du 26 octobre 2012 a été notifiée à la partie 

requérante. L’administration a toutefois informé la partie défenderesse du refus de la partie requérante 

de signer ledit acte de notification et de remettre la carte F. 

 

2.  Requête en intervention volontaire. 

 

2.1. La partie défenderesse soulève l’irrecevabilité de la requête en intervention pour les motifs 

suivants : 

 

 « Aux termes de l'article 39/56, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, les recours visés à l'article 

39/2 peuvent être portés devant le Conseil "par l'étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt"
 
(1). 

 

En l'espèce, la requête en intervention volontaire a été introduite par l'épouse d[u requérant], de 

nationalité belge, qui ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct à l'action au sens de la disposition 

précitée. 

 

Indépendamment des questions liées à la possibilité même de former pareille demande d'intervention 

volontaire au regard de la procédure, telle qu'organisée par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la 

procédure devant le Conseil de céans (2), il y a dès lors lieu de constater que le recours en intervention 

volontaire introduit par l'épouse de l'étranger visé par la décision de refus de séjour de plus de trois 

mois, laquelle est de nationalité belge, est irrecevable. 

 

(1) C.C.E., X du 31 mai 2010. 

(2) C.C.E., X du 28 septembre 2012» 

 

 

 

2.2. La requérante en intervention réplique dans son mémoire de synthèse ceci : 

 

« 1. La partie défenderesse soutient que l'intervention serait irrecevable dans la mesure où elle n'a pas 

été introduite « par l'étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». 
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Ce faisant, la partie adverse confond les conditions pour pouvoir agir en annulation contre l'acte attaqué 

et celles pour pouvoir agir en intervention, à l'appui de la demande en annulation. 

 

En l'espèce, aucune disposition légale ne régit spécifiquement l'intervention d'une partie tierce à un 

recours en annulation devant le Conseil du contentieux des Etrangers. Conformément à l'article 2 du 

Code judiciaire, il y a donc lieu de faire application de ce code et, dès lors, d'examiner la recevabilité de 

l'intervention au regard de l’article 813 du Code judiciaire. 

La partie adverse n'examine la recevabilité de l'action en intervention qu'au regard de l'article 39/56 de 

la loi du 15 décembre 1980, sans appréhender l'intérêt à agir au sens du Code judiciaire. Or, il a été 

démontré dans le cadre de la requête en intervention que [la requérante en intervention] dispose d'un 

intérêt à agir en intervention, à l'appui du recours de son mari. 

 

2. La jurisprudence invoquée par la partie adverse à l'appui de l'exception d'irrecevabilité qu'elle invoque 

ne permet pas de démontrer l'irrecevabilité de l'intervention.  

 

a. L'arrêt n° 44.294 du 31 mai 2010 rejette la possibilité d'introduire un recours en annulation au nom 

d'une autre personne. Il est constant que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de démontrer que le 

requérant a la qualité pour représenter l'étranger directement concerné par l'acte attaqué. 

 

En l'espèce, le recours de [la requérante en intervention] a une toute autre portée puisqu'elle intervient 

au recours afin de défendre ses propres intérêts. Il n'y a donc pas lieu pour elle de démontrer qu'elle a 

qualité pour agir au nom du requérant en annulation puisque ce n'est pas l'objet de son intervention. 

 

b. L'arrêt n° 88.632 du 28 septembre 2012 tend à confirmer la possibilité pour une tierce partie 

d’intervenir dans le cadre d'une procédure en annulation. 

 

Cet arrêt énonce que « la recevabilité d'une requête en intervention, dès lors qu'elle tend uniquement à 

permettre à une personne ayant un intérêt à la résolution d'un 

litige d'intervenir dans une procédure qu'elle n'a pas elle-même initiée, est, de par sa 

nature même, nécessairement subordonnée à la recevabilité du recours principal sur 

lequel elle vient se greffer ».  

   

Il en résulte que cet arrêt admet implicitement mais de manière certaine la possibilité d'agir en 

intervention dans le cadre d'une requête en annulation à la double condition que ce recours en 

annulation est lui-même recevable et que la partie intervenante dispose d'un intérêt à la résolution du 

litige. 

En l'espèce, la recevabilité du recours en annulation d[u requérant en annulation] n'a pas été contestée 

et l'intérêt de [la requérante en intervention] a été établi dans sa requête en intervention. 

 

3. A supposer par impossible qu'il faille interpréter l'article 39/56, alinéa 1
er

 de la loi du 15 décembre 

1980 comme interdisant à tout belge d'intervenir dans le cadre d'une procédure en annulation au 

Conseil du contentieux des étrangers - quod non-, il y aurait lieu de poser une question préjudicielle à la 

Cour constitutionnelle qui pourrait être formulée comme suit : 

 

«L'article 39/56, alinéa l
et
 de la loi du 15 décembre 1980 est-il contraire à l'article 22 de la Constitution et 

aux articles 10 et 11 de la Constitutions lus isolément ou en combinaison avec l' article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme et avec l'article 45 du Traité Fondamental de l'Union 

européenne, en ce qu'il est interprété comme interdisant à un belge d'intervenir dans le cadre d'une 

procédure en annulation auprès du Conseil du contentieux des Etrangers contre un acte concernant un 

étranger ? » ». 

 

2.3. Le Conseil rappelle le principe selon lequel, aux termes de l’article 2 du Code judiciaire, « les règles 

énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies 

par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application 

n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code. » . 

Il s’en déduit que les règles du Code judiciaire peuvent s’appliquer, à titre supplétif, aux procédures 

juridictionnelles administratives, telles que celles existant devant le Conseil de céans pourvu qu’elles se 

concilient avec le caractère autonome et spécifique de ladite procédure (en ce sens, CE, ordonnance n° 

10.224 du 16 janvier 2014). 
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Aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 ou du règlement de procédure devant le Conseil, ni 

aucune autre disposition, n’interdit ni ne réglemente la possibilité pour une personne qui n’est pas 

destinataire de l’acte faisant l’objet d’un recours en annulation, d’agir en intervention volontaire. 

 

Les règles du Code judiciaire régissant l’intervention volontaire, sises aux articles 812 et suivants du 

Code judiciaire, sont dès lors susceptibles de s’appliquer à titre supplétif, sous les réserves émises ci-

dessus. 

 

A cet égard, la règle de l’intervention volontaire n’est pas incompatible avec les spécificités de la 

procédure prévue pour les recours susceptibles d’être introduits devant le Conseil, telles que sa nature 

inquisitoriale. 

 

Le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle soutient que le requérant en intervention ne 

justifierait pas d’un intérêt à agir dans ce cadre à défaut d’être le destinataire de l’acte faisant l’objet du 

recours en annulation. A cet égard, s’il convient d’admettre qu’un intérêt doit être exigé dans le chef d’un 

requérant en intervention et que cet intérêt doit être apprécié par analogie avec les principes applicables 

à l’intérêt du requérant en annulation, à  savoir qu’il doit justifier d’un intérêt certain, direct, personnel, et 

légitime, (en ce sens, mutatis mutandis, CE, arrêt 218.697 du 28 mars 2012), le Conseil ne peut suivre 

la partie défenderesse lorsqu’elle soutient que tel ne serait pas le cas en l’espèce. 

 

En effet, la seule considération selon laquelle la requérante en intervention ne serait pas la destinataire 

de l’acte ne permet pas de considérer qu’elle ne justifierait pas d’un intérêt présentant les 

caractéristiques citées ci-dessus, et notamment un caractère direct, dès lors que cette manière 

d’appréhender l’intérêt entrerait en l’espèce en contradiction avec la finalité des recours qui visent au 

regroupement familial (en ce sens, mutatis mutandis, CE, arrêt n° 192.061du 31 mars 2009), dont la 

requérante en intervention pourrait bénéficier de la même manière que le requérant en annulation. 

 

La requête en intervention est recevable. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante en annulation prend quatre moyens libellés comme suit dans son mémoire de 

synthèse : 

 

« Observation préalable : quant à l'irrecevabilité de certains des moyens 

 

Tout au long de sa note d'observations, la partie défenderesse soulève l'irrecevabilité de certaines 

branches des moyens invoqués par le requérant en raison du fait que le requérant n'aurait pas expliqué 

en quoi les règles invoquées ont été violées. 

 

Dans la mesure où ces arguments sont évoqués de manière répétitive dans la note d'observation de la 

partie défenderesse, la partie requérante entend répondre, une fois pour toutes, à ces arguments. 

 

L'on exposera donc ci-après que, la requête expose en détail en quoi chacune des dispositions 

invoquées est violée. 

 

Tout d'abord, il semble logique que, dans le cadre d'une procédure au Conseil du Contentieux des 

étrangers et en présence de parties assistées d'avocats, il ne soit pas nécessaire d'expliquer en détail, à 

propos de chacune des violations invoquées, ce qu'elles signifient. En présence d'un public de juristes, il 

serait disproportionné de soutenir qu'à chaque fois que la violation des articles 10, 11 ou 33 de la 

Constitution est invoquée, l'on serait tenu d'expliquer en détail que ces dispositions concernent les' 

questions de discrimination et de compétence de l'autorité administrative. 

Au surplus, comme détaillé ci-après le requérant a expliqué à suffisance en quoi les dispositions 

invoquées étaient violées et l'on constate d'ailleurs que la partie défenderesse a parfaitement été en 

mesure de répondre aux moyens invoqués. 

L'argument d'irrecevabilité de la partie défenderesse est donc purement dilatoire et totalement non-

fondé. 
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A titre d'exemple, la partie requérante reprend ci-après des extraits de la requête qui démontrent que les 

affirmations de la partie défenderesse sont fausses(1) 

 

En ce qui concerne le premier moyen : 

  

> « QUE la décision du 26 octobre 2012 ne pouvait donc pas servir de fondement à la confiscation du 

titre de séjour, en telle sorte que cette confiscation a été opérée en violation de l'article 33 de la 

Constitutif et du principe de bonne administration ». 

 

> « QUE, dans des circonstances similaires, le Conseil d'Etat a déjà statué comme suit : 

 

QU'il faut en conclure que le retrait du titre de séjour du requérant viole le principe de l’intangibilité des 

actes administratifs individuels et le principe de sécurité juridique ; Qu'en outre, cette décision n'est pas 

valablement motivée au fond et en la forme et viole la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs ». 

 

> «QU'en l'espèce, ces illégalités ont eu de graves conséquences pour le requérant qui s'était engagé 

dans des démarches pour l'obtention d'un emploi stable (voir pièce 1.2) mais qui, du jour au lendemain, 

n 'a pas pu se présenter à ses entretiens d'embauche en raison de la confiscation illégale de son titre de 

séjour ; qu'il en résulte que ce retrait illégal viole également l’article 22 de la Constitution et l'article 8 de 

la Convention européenne des droits de l'Homme ». 

 

2. En ce qui concerne le deuxième moyen : 

 

> « QUE, par conséquent, l'article 40ter précité, tel qu'inséré par la loi du 8 juillet 

2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980, instaure une discrimination entre : 

(1) La partie requérante met en évidence les dispositions expressément visées dans les extraits cités. Afin 

d'éviter toute répétition inutile, elle ne reproduit évidemment pas les explications détaillées de la requête qui 

exposent, à chaque fois, en quoi ces dispositions sont violées. 

  

■ le Belge et le citoyen d'un autre pays de l'Union européenne qui souhaitent être rejoints par un 

conjoint étranger non européen ; 

 

■ l'étranger non européen qui souhaite rejoindre un Belge et celui qui souhaite rejoindre un 

ressortissant d'un autre pays de l'Union européenne, 

 

QUE cette disposition est donc contraire aux articles 7 et 20 du Traité UE ainsi qu'à l'article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'Homme et à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne car elle méconnaît les droits inhérents à la qualité de citoyen de l'U.E. ». 

 

> «L'absence de prise en compte des ressources financières du requérant, cumulées avec celles de 

sa conjointe rend la décision attaquée illégale car contraire aux principes de bonne administration et de 

prudence et à la loi sur la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

^ «Même à supposer que cette condition de l'article 40ter soit considérée comme régulière - quod non -, 

la Cour constitutionnelle a établi que l'autorité a l'obligation d'examiner les moyens de subsistance 

nécessaires pour subvenir aux besoins du ménage (cf. supra : article 1, 7), ce qu'elle n’a pas fait ». 

 

3. En ce qui concerne le quatrième moyen : 

 

^ « QUE, par voie de conséquence, la décision du 26 octobre 2012 doit être tenue pour inexistante et ne 

peut donc pas servir de fondement au retrait du titre de séjour du requérant intervenu au mois d'octobre 

2013 ; qu'il en résulte que l'autorité était incompétente pour retirer le titre de séjour du requérant 

(violation de l'article 33 de la Constitution) ». 

 

> « ALORS QUE le fait de notifier cette décision un an après son adoption est contraire à l'article 6.1 

de la Convention européenne des droits de l'Homme en vertu duquel le requérant doit pouvoir être 

entendu par un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable ; 
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QU'en laissant s'écouler un délai d'un an entre l'adoption d'une décision et sa notification, l'autorité 

empêche le requérant d'exercer son droit de recours contre cette décision dans un délai raisonnable et 

viole, dès lors, l'article 6.1 précité ». 

 

§ 1er - Premier moyen : Retrait irrégulier du titre de séjour du requérant 

 

Article 1er - Rappel du moyen 

 

La première décision attaquée du 26 octobre 2012 est antérieure à l'octroi au requérant d'un titre de 

séjour en qualité de conjoint d'un membre de l'U.E. 

 

1. Cette décision du 26 octobre 2012 a donc été réformée, en telle sorte qu'elle ne pouvait pas servir de 

fondement à la confiscation du titre de séjour du requérant.   

  

2. La décision de délivrer un titre de séjour au requérant constitue un acte créateur de droit qui n'a 

jamais fait l'objet d'un retrait régulier de la part de l’autorité compétente, en telle sorte qu'il lui était 

interdit de confisquer le titre de séjour du requérant. 

 

3. Le retrait du titre de séjour du requérant sans aucune justification et sans notification de la moindre 

décision constitue une violation des principes de bonne administration et de légitime confiance qui a eu 

de graves conséquences pour le requérant, violant également l'article 22 de la Constitution et l'article 8 

de la Convention européenne des droits de l'Homme. 

 

Article 2 - Thèse de la partie défenderesse 

 

La partie défenderesse soutient qu'aucune instruction n'aurait été donnée pour l'octroi d'un titre de 

séjour au requérant, en telle sorte qu'il s'agirait d'une « erreur de l'administration communale » qui ne 

peut pas lui être reprochée. 

 

Article 3 - Bien-fondé du moyen 

 

1. Il est évident que l'absence au dossier administratif d'une décision expresse du Ministre d'octroyer 

un titre de séjour ne pourrait pas suffire à démontrer qu'aucune décision n'a été prise pour accorder au 

requérant un titre de séjour. 

 

Au contraire, le requérant a produit, en annexe à son recours, la copie du titre de séjour qui lui avait été 

accordé et dont la partie défenderesse ne conteste pas l'authenticité, ni la légalité. 

Rappelons que tout acte administratif bénéficie, jusqu'à preuve du contraire, d'une présomption de 

légalité qui, en l'espèce, n'a jamais été remise en cause par la partie défenderesse. 

 

En outre, la partie défenderesse ne s'est jamais inscrite en faux contre le titre de séjour du requérant qui 

résulte, dès lors, d'une décision régulière d'octroi de séjour. 

 

2. Même à supposer que la décision d'octroyer un titre de séjour résulterait d'une « erreur » de 

l'administration, l'autorité aurait dû alors prendre une décision expresse de retrait de cette décision afin 

de corriger la prétendue erreur. 

 

Ce retrait doit être pris, soit par l'autorité qui a pris la décision prétendument illégale, soit par l'autorité 

qui était normalement compétente pour ce faire. 

 

Ainsi, à supposer que la partie défenderesse considérait que la décision d'octroi du titre de séjour aurait 

été prise par une autorité incompétente parce que l'autorité communale n'avait pas reçu d'ordre en ce 

sens, il lui incombait alors d'ordonner le retrait exprès d'une telle décision. 

  

Or, comme expliqué dans la requête, le retrait d'un acte administratif créateur de droit (en l'espèce la 

délivrance d'un titre de séjour au requérant) est soumis à des conditions strictes qui n'ont pas été 

respectées en l'espèce : 

 

a. Le retrait ne peut intervenir que si l'acte est entaché d'illégalité ; 
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b. Le retrait doit intervenir à un moment où l'acte retiré était encore susceptible de recours ; 

 

c. Le retrait doit être expressément motivé afin de faire apparaître les illégalités qui le justifiaient. 

 

L'on renverra, à ce sujet à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 143.399 du 20 avril 2005 cité dans la requête. 

 

3. A supposer que le Conseil du Contentieux des Etrangers considère que de telles conditions ne 

devaient pas être respectées pour procéder au retrait de la décision d'octroi du titre de séjour du 

requérant - quod non -, il faudrait alors en déduire que, dorénavant, une décision administrative ne 

deviendrait plus jamais définitive. 

 

Toute autorité administrative pourrait procéder à un retrait d'acte à tout moment l'administré pourrait 

invoquer, à tout moment, l'application de l'article 159 delà Constitution à l'encontre d'un acte 

administratif individuel devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4. En toute hypothèse, même à supposer que l'autorité puisse procéder au retrait du titre de séjour du 

requérant sans obéir aux conditions précitées - quod non-, encore eût-il fallut qu'elle prenne une 

décision expresse de retirer le titre de séjour du requérant. 

 

Or, en l'espèce, le dossier administratif de la partie défenderesse ne contient aucune décision de 

procéder au retrait du titre de séjour du requérant. La confiscation du titre de séjour est donc intervenue 

de manière illégale, en violation de l'article 33 de la Constitution, en telle sorte que le requérant est 

présumé disposer du titre de séjour qui lui a été retiré de manière illégale. 

 

5. Enfin, c'est à tort que la partie défenderesse fait valoir que la seule faute qui aurait été commise 

serait celle de l'autorité communale. 

En effet, il ne s'agit pas, en l'espèce de déterminer qui serait à l'origine d'un comportement fautif ayant 

entraîné un dommage pour le requérant mais il s'agit d'examiner si la confiscation du titre de séjour du 

requérant repose sur une décision légale. Or, il est démontré ci-avant que ce n'est pas le cas. 

 

En tout état de cause, si la partie défenderesse estimait que la mise à la cause de l'autorité communale 

était utile à la solution du présent litige, c'est à elle qu'il lui incombait de solliciter son intervention et, ce 

dans le but de prouver la légalité de son action. Il ressort en effet d'une jurisprudence constante que 

c'est à l'autorité administrative, en tant qu'organe de droit public, qu'il incombe de prouver la régularité 

de son action (voir arrêt CHARLIER, C.E., 15 juin 1994, n° 47.767). 

 

§2 - Deuxième moyen : Le requérant démontre remplir toutes les conditions requises pour l’octroi du 

titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l'Union 

 

Article 1er - Rappel du moyen 

 

La décision attaquée du 26 octobre 2012 est fondée exclusivement sur l'absence de revenus suffisants 

dans le chef de la conjointe du requérant. 

 

1. La condition de revenus imposée à l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 instaure une double 

discrimination et méconnaît les droits inhérents à la qualité de citoyen de l'Union puisqu'elle fixe des 

conditions plus strictes pour le Belge rejoint que pour tout autre citoyen de l'U.E. résidant en Belgique. 

L'étranger qui rejoint un Belge est donc placé dans une situation moins favorable que celui qui rejoint un 

autre ressortissant de l'U.E. en Belgique, sans qu'aucun élément ne puisse le justifier.  

 

2. Le seul motif invoqué dans la décision du 26 octobre 2012 pour refuser l'octroi du titre de séjour est 

erroné et se fonde sur une situation périmée puisque la partie défenderesse n'a pas examiné in 

concreto le revenu et les besoins du ménage. 

 

3. Le Conseil du Contentieux doit faire application d'un pouvoir de réformation et, en conséquence, 

tenir compte des informations complémentaires apportées par le requérant qui démontrent que les 

ressources du ménage sont suffisantes. 

 

Article 2 - Thèse de la partie défenderesse 
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1. La partie défenderesse soutient que la discrimination dont est victime la conjointe du requérant par 

rapport à tout citoyen de l'U.E. résidant en Belgique ne pourrait pas être invoquée par le requérant mais 

devrait l'être par sa conjointe qui n'est pas à la cause. 

 

2. Elle relève également que la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt n° 121/2013 dont il devrait se 

déduire que l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 est compatible avec les articles 10, 11 et 22 de 

la Constitution. 

 

3. Elle soutient que la partie requérante ne serait pas à même d'invoquer la violation des dispositions 

du Traité U.E. ou de la Directive 2004/38/CE. car elle n'est pas un ressortissant européen. 

 

4. La partie défenderesse prétend également qu'elle aurait correctement examiné les moyen de 

subsistance de la compagne du requérant. 

 

5. Enfin, elle soutient que l'absence d'examen de pleine juridiction par le Conseil du Contentieux des 

Etrangers ne serait pas contraire à l'article 31.3 de la Directive 2004/38/CE et ne priverait pas le 

requérant du droit à un recours effectif. 

 

 Article 3 -Bien-fondé du moyen 

 

1. A titre préalable, le requérant relève qu'aucun des arrêts du C.C.E. cités par la partie défenderesse 

dans sa note d'observations au sujet du second moyen n'est publié sur le site internet du C.C.E. ou 

produit par la partie défenderesse. 

 

Il faut en déduire que ces arguments de la partie défenderesse doivent être écartés des débats, sous 

peine d'une violation du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense. 

 

2. Il convient de rappeler que la discrimination induite par l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 

est double puisqu'elle vise à la fois le Belge regroupant et l'étranger non européen demandeur de 

séjour. 

 

Par conséquent, il importe peu de constater l'absence de la conjointe du requérant à la cause puisque le 

requérant est lui-même victime d'une discrimination par rapport à tout étranger non européen qui 

rejoindrait un citoyen de l'U.E. résidant en Belgique. 

 

3. En ce qui concerne la contrariété de l'article 40ter précité avec, notamment, l'article 20 du Traité 

U.E. et la Directive 2004/38/CE, c'est à tort que la partie défenderesse conteste l'intérêt du requérant à 

ce moyen. 

 

Dans la mesure où c'est cette disposition qui est invoquée par la partie adverse pour justifier la décision 

de refus de séjour, le requérant est recevable à contester la légalité de cette décision et à invoquer sa 

contrariété avec des traités européens. 

 

4. C'est également à tort que la partie défenderesse invoque l'absence d'un élément transfrontalier 

pour prétendre à l'inapplicabilité des dispositions européennes invoquées. 

 

La C.J.U.E. a récemment eu l'occasion de se prononcer sur la validité d'arguments basés sur le droit 

européen dans le cadre d'un recours en annulation - et, partant, susceptible de produire des effets erga 

omnes - introduit par des ressortissants nationaux uniquement : 

 

« Il convient de relever d'emblée que le gouvernement flamand soutient qu'il n'y a pas lieu de répondre 

à ces questions en raison du fait qu'elles ne concernent, selon lui, qu'une situation purement interne ne 

présentant aucun lien avec le droit de l'Union. En effet, les litiges au principal, qui visent soit des 

ressortissants belges domiciliés en Belgique, soit des entreprises établies sur le territoire belge, se 

cantonneraient à l'intérieur d'un seul et même Etat membre, de sorte que les dispositions du droit de 

l'Union invoquées ne trouveraient pas à s'appliquer. 

 

A cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les règles du 

traité en matière de libre circulation des personnes et les actes pris en exécution de celles-ci ne peuvent 

être appliqués à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des 
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situations envisagées par le droit de l'Union et dont l'ensemble des éléments pertinents se cantonnent à 

l'intérieur d'un seul État membre (voir arrêts du Ier avril 2008, Gouvernement de la Communauté 

française et gouvernement wallon, C-212/06, Rec. p. 1-1683, point 33, ainsi que du 5 mai 2011, 

McCarthy, C-434/09, Rec. p. 1-3375, point 45). 

 

Il est certes constant que les requérants au principal sont de nationalité belge et que tous les éléments 

des litiges au principal sont circonscrits à l'intérieur d'un seul Etat membre. 

Cependant il ne saurait nullement être exclu que des particuliers ou des entreprises établis dans des 

Etats membres autres que le Royaume de Belgique aient l'intention d'acquérir ou de prendre à bail des 

biens immobiliers sis dans les communes cibles et être ainsi affectés par les dispositions du décret 

flamand en cause au principal (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Garkalns, C-470/11, non encore 

publié au Recueil, point 21 et jurisprudence citée). 

 

En outre, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 23 de ses conclusions, la juridiction de renvoi a 

saisi la Cour précisément dans le cadre d'une procédure en annulation desdites dispositions, lesquelles 

s'appliquent non seulement aux ressortissants belges, mais également aux ressortissants des autres 

États membres. Par conséquent, la décision que cette juridiction adoptera à la suite du présent arrêt 

produira des effets également à l'égard de ces derniers ressortissants. 

 

36 Dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur les deux questions susvisées »(2) . 

 

En l'espèce, les dispositions européennes relatives à la liberté de circulation au sein de l'U.E. sont 

invoquées afin de contester la légalité d'une disposition législative, en telle sorte que l'arrêt qui 

interviendrait sur cette question a, lui aussi, une valeur erga omnes. Partant, eu égard à cet effet erga 

omnes il convient de constater que l'élément d'extranéité exigé par la partie défenderesse n'est pas 

nécessaire. 

 

5. En outre, pour autant que de besoin, la conjointe du requérant, Madame [x], fait intervention 

volontaire dans le cadre de la procédure. 

 

a. Contrairement à ce que prétend la partie défenderesse, celle-ci a un intérêt à intervenir dans le cadre 

de la présente procédure pour les raisons suivantes : 

 

> La condition au séjour de son conjoint dépend directement de sa situation financière personnelle, en 

telle sorte qu'il serait disproportionné de lui interdire de faire valoir son point de vue à ce sujet ; 

 

> Madame [x] est recevable à intervenir afin de défendre son droit au respect de sa vie privée et 

familiale consacré par l'article 8 de la C.E.D.H. et par l'article 22 de la Constitution et mis en péril par les 

décisions attaquées par le présent recours. 

 

La possibilité pour elle de vivre avec son conjoint dépend directement des conditions imposées pour le 

droit au séjour de son requérant, lesquelles se rapportent à la situation personnelle de Madame [x]. 

Celle-ci est donc recevable à invoquer la contrariété de ces conditions avec son droit au respect de la 

vie privée et familiale et avec l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la C.E.D.H.. 

 

(2) CJUE, arrêt du 8 mai 2013, Libert et csrts, aff. jointes C-197/11 et C-203/11, §§ 32-36 

 

 > Enfin, la décision attaquée du 26 octobre 2012 porte directement atteinte aux droits de Madame [x] 

attachés à sa citoyenneté européenne et résultant de l'article 20 du Traité U.E.. 

 

Ainsi, ce sont les conditions illégales de l'article 40ter qui pourraient contraindre Madame [x] et le 

requérant à déménager dans un autre pays de l'U.E. afin de bénéficier d'un statut similaire à tout 

ressortissant de l'U.E., ce qui porterait évidemment une atteinte directe à son droit à la 

liberté de circulation. 

Son intérêt au présent recours ne pourrait donc pas être contesté, ce d'autant que la partie 

défenderesse relève elle-même que seule la conjointe du requérant serait en mesure de défendre la 

violation des droits attachés à sa qualité de citoyen de l'U.E.. 
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Il ne pourrait donc pas être admis de rejeter l'intérêt de Madame [x] à ce moyen, sous peine de priver le 

présent recours de toute effectivité et, surtout, d'empêcher tant le requérant que Madame [x] de 

contester la légalité de la condition qui leur est appliquée. 

 

b. La partie requérante et la partie intervenante renvoient, dès lors, aux explications formulées dans la 

requête en annulation qui expose en quoi la condition de revenus énoncée à l'article 40ter précité viole 

les articles 7 et 20 du Traité U.E. et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne. 

 

On rappellera, surtout, les termes de l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat cités dans la 

requête et qui démontrent la violation des dispositions précitées. 

 

6. S'il est vrai que la Cour constitutionnelle a considéré, par son arrêt n° 121/2013, que la disposition 

précitée n'induit pas de violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, elle a néanmoins 

conditionné cette conclusion au fait que « l'autorité compétente doit, selon l'article 42, §1er, alinéa 2, de 

la loi du 15 décembre 1980, déterminer dans le cas concret et en fonction des besoins propres du Belge 

et des membres de sa famille les moyens de subsistance nécessaires pour subvenir à leurs besoins 

sans que les membres de la famille ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics » (3). 

 

Or, en l'espèce et contrairement à ce que prétend la partie défenderesse, cet examen n'a pas été réalisé 

puisque : 

 

> Elle n'a pas pris en compte la totalité des revenus du ménage ; 

 

> Elle a statué sur base d'informations abstraites et sans nullement tenir compte 

des frais concrets du ménage ; 

 

(3) Arrêt n° 121/2013, considérant B.55.2, passages mis en évidence par le requérant. 

 

> Elle a considéré, à tort, que les charges (chauffage, électricité, eau) s'additionnaient au loyer ; 

 

> Elle s'est fondée sur le prix du loyer de l'ancien appartement du ménage sans tenir compte de leur 

situation actualisée (ancien loyer de 515 €, nouveau loyer de 350 €). 

 

Au surplus, on relèvera que le niveau des seuls revenus de Madame [x] équivaut à 1.082,16 €, ce qui 

est supérieur au revenu minimum d'intégration en vigueur au moment de la décision litigieuse et, 

inférieur d'à peine 174 € par rapport au seuil de 120% du revenu minimum d'intégration. 

 

Eu égard au très faible loyer relatif à l'appartement du ménage, il est impossible que la partie 

défenderesse ait pu valablement considérer qu'un tel niveau de revenus serait insuffisant pour satisfaire 

in concreto aux besoins du ménage ! Cela est d'autant plus le cas si on considère que, contrairement à 

ce qu'a relevé la partie défenderesse, le ménage ne devait exposer aucun frais relatif au chauffage, à 

l'eau et à l'électricité puisque cela était inclus dans le loyer. 

 

§3 - Troisième moyen : Délégation irrégulière et incompétence de l’auteur de l'acte 

 

Article 1er - Rappel du moyen 

 

1. La décision attaquée du 26 octobre 2012 a été prise par une autorité incompétente puisqu'il a été 

fait application d'une délégation de compétences fondée sur l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 qui est 

illégal et cette délégation doit donc être considéré comme inexistante. 

2. A titre subsidiaire, à supposer que l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 soit légal - quod non-, les 

conditions strictes de la délégation de pouvoir ne sont pas respectées en l'espèce et l'acte a donc été 

adopté par une autorité incompétente. 

 

3. A titre infiniment subsidiaire, si cette délégation de compétence devait être considérée comme 

régulière - quod non -, l'acte de délégation est inopposable aux tiers puisqu'il n'a pas été publié. 

 

Article 2 - Thèse de la partie défenderesse 
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 1. La partie défenderesse soutient, tout d'abord, que la consultation de la Section de législation du 

Conseil d'Etat n'était pas requise préalablement à l'adoption de l'arrêté ministériel du 18 mars 2009, 

dans la mesure où il ne s'agirait pas d'un acte à portée réglementaire. 

 

2. Elle prétend que l'acte de délégation serait contenu dans cet arrêté ministériel qui a été publié, en 

telle sorte que cette délégation répondrait aux conditions légales et serait opposable aux tiers. 

 

Article 3- Bien-fondé du moyen 

 

1. La partie défenderesse est bien malvenue de prétendre que l'avis de la Section de législation n'était 

pas requis préalablement à l'adoption de l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 alors qu'elle a elle-même 

jugé nécessaire de la consulter avant d'adopter l'arrêté ministériel précédent du 17 mai 1995 qui portait 

exactement sur le même objet. 

 

Le parallélisme des formes imposait donc à l'autorité ministérielle d'adopter le même comportement 

lorsqu'elle devait adopter l'arrêté ultérieur qui remplaçait celui du 17 mai 1995 ! 

 

2. Il importe de ne pas confondre l'arrêté qui procéderait à la délégation de signatures et celui  

qui, comme en l'espèce, procède à une délégation de compétences. 

 

Il pourrait éventuellement être admis qu'une délégation de signature ne constitue pas un acte 

réglementaire, puisqu'il régit uniquement un mode de fonctionnement au sein de l'administration. En 

revanche, en procédant à une délégation de compétences, c'est une autre autorité qui devient 

compétente pour traiter des questions incombant normalement au Ministre. Un tel acte a donc une 

valeur réglementaire de par sa nature puisqu'il a pour effet qu'un autre organe sera désormais 

compétent à la place du Ministre. 

 

3. En outre, l'arrêté ministériel qui a pour objet de fixer des délégations de compétence aussi larges 

que celles prévues par l'arrêté litigieux ne pourrait jamais être considéré comme un acte individuel ou 

non réglementaire. 

 

Comment pourrait-on valablement considérer que l'arrêté ministériel litigieux ne présente pas les 

caractères « obligatoire, impersonnel et général » requis pour se voir conférer la nature réglementaire ? 

 

Cet arrêté a un impact considérable sur la répartition des compétences en matière de droit des 

étrangers puisqu'il détermine concrètement quelles seront les autorités qui seront compétentes pour 

adopter toutes les décisions relatives à cette matière. Il ne pourrait donc certainement pas être admis 

qu'il s'agirait de simples « mesures cl 'exécution ou de détails » comme le prétend la partie 

défenderesse. 

 

Cela est d'autant plus vrai que, comme le relève M. LEROY, cité par la partie défenderesse, le critère de 

la généralité d'un acte « doit être relativisé : la généralité signifie qu’'il est susceptible de régir un nombre 

indéterminé de situation, même alors qu'il n 'est appelé, en pratique, à n'être appliqué que dans un 

nombre restreint de cas ». 

 

Le jugement du Tribunal du travail cité par la partie défenderesse est, par ailleurs, révélateur. Il 

considère qu'un arrêté dont le seul objet est de fixer la date des élections ne présente pas de valeur 

réglementaire. Il est évident que l'objet d'un tel arrêté qui fixe seulement une modalité d'organisation de 

l'administration n'a absolument pas la même portée que l'arrêté litigieux qui, à l'inverse, s'applique à un 

nombre très important de cas puisqu'il concerne toute la politique des étrangers. 

  

4. Ce n'est évidemment pas parce qu'une juridiction n'aurait jamais soulevé d'office un moyen d'ordre 

public que ce moyen pourrait être considéré comme non-fondé. 

Au surplus, l'on ne peut manquer de relever que la jurisprudence citée par la partie défenderesse ne 

vise absolument pas l'arrêté du 18 mars 2009 mais porte sur un arrêté du 17 juillet 2009 qui n'a, 

d'ailleurs, pas le même objet que l'arrêté litigieux. 

 

5. Enfin, en ce qui concerne la légalité de la délégation opérée, le requérant observe que la partie 

défenderesse ne fournit pas le moindre argument de nature à démontrer que cette délégation respecte 

les conditions énoncées dans la requête. 
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Au contraire, la partie défenderesse a tendance à confondre la question de la légalité de l'arrêté 

ministériel autorisant la délégation et la question de la légalité de l'acte de délégation en tant que tel. 

 

Il ne suffit pas qu'un arrêté ministériel autorise à procéder à des délégations pour que cette délégation 

soit opérationnelle. Encore faut-il qu'il ait décidé, in concreto de conférer sa compétence à tel ou tel 

organe par rapport à tel ou tel acte. 

 

Même s'il fallait suivre la thèse de la partie défenderesse, il faudrait alors constater que cette délégation 

serait beaucoup trop générale puisqu'elle ne contient aucune limite de temps et de pouvoirs mais, au 

contraire, implique un dessaisissement complet de la compétence du Ministre. 

 

6. En ce qui concerne l'absence de publication, la partie défenderesse confond, encore une fois, la 

question de la publication de l'arrêté autorisant des délégations et la publication de l'acte de délégation 

en tant que tel. 

 

§4 - Quatrième moyen : Délai raisonnable 

 

Article 1er - Rappel du moyen 

 

1. En laissant s'écouler un délai de plus d'un an entre l'adoption de la décision du 26 octobre 2012 et 

sa notification, l'autorité viole le principe du délai raisonnable. Cette décision doit donc être considérée 

comme inexistante car elle est devenue caduque. L'autorité était donc incompétente pour procéder au 

retrait du titre de séjour du requérant. 

 

2. Ce délai de notification est également contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des 

droits de l'Homme en vertu duquel le requérant doit pouvoir être entendu par un tribunal indépendant et 

impartial dans un délai raisonnable. 

 

Article 2 - Thèse de la partie défenderesse 

 

1. La partie défenderesse relève qu'un vice dans la notification d'un acte n'entraîne pas l'illégalité de 

celui-ci.  

  

2. Elle soutient que, si le retard dénoncé par la partie requérant était fautif, cette faute serait imputable à 

l'autorité communale et que le Conseil du Contentieux des Etrangers ne serait pas compétent pour 

décider comment le préjudice résultant de cette faute devrait être réparé. 

 

Article 3 - Bien-fondé du moyen 

 

1. C'est à tort que la partie défenderesse situe le débat sur la question de la faute éventuelle qui aurait 

été commise par l'autorité en laissant s'écouler un délai déraisonnable. 

 

Selon M. LEROY : 

 

« Quand l'autorité est tenue de se prononcer mais qu 'aucun délai ne lui est imparti pour prendre sa 

décision, la jurisprudence lui impose de se prononcer dans un délai raisonnable (...). 

 

Dans tous les cas où aucun délai n 'est fixé, le Conseil d'Etat apprécie si la décision est intervenue dans 

un délai raisonnable. Si ce n 'est pas le cas, cette décision est considérée comme prise par une autorité 

incompétente ratione temporis (...) » (4). 

 

Il en résulte qu'en l'espèce, en laissant s'écouler un délai d'un an avant de notifier la décision litigieuse, 

l'autorité est devenue incompétente pour procéder ou ordonner cette notification, ce qui rend la décision 

attaquée inopposable au requérant. 

 

Il en résulte que la décision de confisquer le titre de séjour du requérant est également illégale 

puisqu'elle ne pourrait pas trouver son fondement dans une décision inopposable au requérant. 
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2. En outre, même à supposer qu'il faille examiner le caractère fautif du comportement de la partie 

défenderesse, il y a lieu de constater que le dossier administratif ne contient aucun ordre donné à 

l'autorité communale de procéder à la notification de la décision du 26 octobre 2012. C'est donc bien la 

partie défenderesse qui est à l'origine du délai déraisonnable qui s'est écoulé pour notifier cette 

décision. 

 

(4) Cfr. M. LEROY, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant. 1996, p. 283. 

 

3.2. L’intervenante volontaire a libellé, afin d’appuyer les moyens d’annulation, sa requête en 

intervention comme suit :  

 

« La requérante en intervention renvoie, pour l'essentiel, aux arguments de droit invoqués dans la 

requête en annulation du 8 octobre 2013 à l'encontre des décisions attaquées. 

 

Pour cette raison, cette requête est annexée à la présente requête en intervention et doit être tenue 

pour, ici, intégralement reproduite. 

 

Au surplus, la requérante en intervention souhaite insister sur les illégalités suivantes qui portent atteinte 

à son droit à l'égalité de traitement, à la liberté de circulation et à son droit au respect de la vie privée, 

consacrés par les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, l'article 20 du Traité sur l'Union européenne, 

l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme. 

 

1. La décision du 26 octobre 2012 précitée est fondée exclusivement sur le non- respect d'une des 

conditions fixées à l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, à savoir le fait de disposer de 

suffisamment de revenus pour satisfaire aux besoins du ménage. 

 

2. Or, cette disposition s'expose à de nombreuses critiques de légalité mieux exposées dans la requête. 

Ces critiques de légalité concernent directement la requérante en intervention, dans la mesure où les 

violations des dispositions invoquées portent atteinte à plusieurs de ses droits fondamentaux. 

 

L'article 40ter servant de fondement à la décision attaquée viole le droit européen car il prive le Belge de 

l'essentiel de ses droits liés à qualité de citoyen de l'Union européenne en fixant des conditions plus 

strictes au regroupement familial que pour un autre ressortissant de l'Union européenne. 

 

Seul le ressortissant belge est soumis à l'article 40ter précité et est donc tenu de démontrer qu'il dispose 

de revenus supérieurs à 120% du revenu minimum d'intégration et d'un logement décent. A contrario, le 

ressortissant de l'Union européenne non belge n'est pas tenu de fournir de telles preuves. 

 

a. En ne reconnaissant pas à la requérante en intervention, par ailleurs également citoyenne de l'Union 

européenne en vertu de l'article 20 du Traité U.E, les mêmes droits qu'aux autres citoyens européens, 

celle-ci est privée d'un droit essentiel lié à son statut de citoyenne de l'Union européenne . 

 

Cette disposition est donc contraire aux articles 7 et 20 du Traité UE ainsi qu'à l'article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'Homme et à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne car elle méconnaît les droits inhérents à la qualité de citoyen de l'U.E. 

 

b. En outre, l'article 40ter précité, tel qu'inséré par la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 

1980, instaure une discrimination entre : 

 

- le Belge et le citoyen d'un autre pays de l'Union européenne qui souhaitent être rejoints par un 

conjoint étranger non européen ; 

 

- l'étranger non européen qui souhaite rejoindre un Belge et celui qui souhaite rejoindre un 

ressortissant d'un autre pays de l'Union européenne. 

 

La requérante en intervention est directement victime d'une telle discrimination puisqu'en raison de cette 

différence de traitement, elle n'est pas en mesure de continuer à vivre avec son conjoint sur le sol belge. 
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c. L'article 40ter précité a, pour la requérante en intervention, des conséquence très graves qui portent 

directement atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 22 de la 

Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. 

En raison de cette disposition contraire au droit européen, la requérante en intervention sera contrainte 

de déménager avec son conjoint dans un autre pays de l'U.E. au sein duquel elle pourrait exercer les 

droits qui lui sont garantis par les dispositions européennes précitées.  

 

Une telle ingérence dans sa vie privée et familiale est totalement disproportionnée et n'est absolument 

pas justifiée par l'objectif poursuivi par le législateur. Cette ingérence est donc contraire à l'article 22 de 

la Constitution et l'article 8 de la C.E.D.H. 

 

3. Enfin, la requérante en intervention souhaite également faire valoir que l'examen réalisé par l'autorité 

administrative du caractère suffisant des ressources du ménage a été fait de manière incorrecte et sans 

tenir compte de sa situation financière concrète. 

 

Ainsi, 

 

> Elle n'a pas pris en compte la totalité des revenus du ménage ; 

 

> Elle a statué sur base d'informations abstraites et sans nullement tenir compte des frais concrets du 

ménage ; 

 

> Elle a considéré, à tort, que les charges (chauffage, électricité, eau) s'additionnaient au loyer ; 

 

> Elle s'est fondée sur le prix du loyer de l'ancien appartement du ménage sans tenir compte de leur 

situation actualisée (ancien loyer de 515 €, nouveau loyer de 350 €). 

 

Au surplus, on relèvera que le niveau des seuls revenus de Madame [x] équivaut à 1.082,16 €, ce qui 

est supérieur au revenu minimum d'intégration en vigueur au moment de la décision litigieuse et, 

inférieur d'à peine 174 € par rapport au seuil de 120% du revenu minimum d'intégration. 

 

Eu égard au très faible loyer relatif à l'appartement du ménage, il est impossible que l'autorité 

administrative ait pu valablement considérer qu'un tel niveau de revenus serait insuffisant pour satisfaire 

in concreto aux besoins du ménage ! Cela est d'autant plus le cas si on considère que, contrairement à 

ce qu'a relevé l'autorité, le ménage ne devait exposer aucun frais relatif au chauffage, à l'eau et à 

l'électricité puisque cela était inclus dans le loyer. 

 

4. Il appartient au Conseil du Contentieux des étrangers de permettre un réexamen en fait du dossier et 

ce, sur la base de la jurisprudence LE SKI quant à la primauté du droit supranational. 

 

a. En effet, en application de l'article 31-3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 « relative au 

droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur 

le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 

64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE 

et 93/96/CEE », les demandes de séjour doivent être traitées au terme d'une procédure devant 

permettre l'exercice d'un recours de pleine juridiction. Cette garantie trouve à s'appliquer à ceux qui, 

comme le requérant, sont, de par la législation nationale, assimilé à des ressortissant C.E.. 

 

Cette directive n'a pas été valablement transposée en droit belge et ce, alors que la date limite de 

transposition était le 30 avril 2006. En effet, alors que, sous l'empire de l'ancienne législation, le refus de 

séjour pouvait faire l'objet d'une demande en révision impliquant un réexamen complet du dossier, 

l'actuel recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers ne peut être qualifié de 

pleine juridiction dès lors que la compétence du Conseil du contentieux des étrangers est limitée au 

contrôle de légalité de la décision prise et ne peut conduire à un réexamen du dossier, notamment en ce 

qui concerne la réunion des conditions de fond quant à la demande d'établissement. 

 

b. La requérante en intervention, en sa qualité de citoyen de l'U.E., dispose de l'intérêt requis pour se 

prévaloir de cette disposition. 
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En outre, l'on ne pourrait invoquer l'absence de dimension transfrontalière au sein de l'U.E. pour 

prétendre à l'inapplicabilité des dispositions précitées. 

 

La C.J.U.E. a récemment eu l'occasion de se prononcer sur la validité d'arguments basés sur le droit 

européen dans le cadre d'un recours en annulation - et, partant, susceptible de produire des effets erga 

omnes - introduit par des ressortissants nationaux uniquement : 

 

« Il convient de relever d'emblée que le gouvernement flamand soutient qu'il n'y a pas lieu de répondre 

à ces questions en raison du fait qu 'elles ne concernent, selon lui, qu'une situation purement interne ne 

présentant aucun lien avec le droit de l'Union. En effet, les litiges au principal, qui visent soit des 

ressortissants belges domiciliés en Belgique, soit des entreprises établies sur le territoire belge, se 

cantonneraient à l'intérieur d'un seul et même État membre. de sorte que les dispositions du droit de 

l'Union invoquées ne trouveraient pas à s'appliquer. 

 

A cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les règles du 

traité en matière de libre circulation des personnes et les actes pris en exécution de celles-ci ne peuvent 

être appliqués à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des 

situations envisagées par le droit de l'Union et dont l'ensemble des éléments pertinents se cantonnent à 

l'intérieur d'un seul Etat membre (voir arrêts du 1
er

 avril 2008, Gouvernement de la Communauté 

française et gouvernement wallon, C-212/06, Rec. p. 1-1683, point 33, ainsi que du 5 mai 2011, 

McCarthy, C-434/09, Rec. p. 1-3375, point 45). 

 

Il est certes constant que les requérants au principal sont de nationalité belge et que tous les éléments 

des litiges au principal sont circonscrits à l'intérieur d'un seul État membre. Cependant, il ne saurait 

nullement être exclu que des particuliers ou des entreprises établis dans des États membres autres que 

le Royaume de Belgique aient l'intention d'acquérir ou de prendre à bail des biens immobiliers sis dans 

les communes cibles et être ainsi affectés par les dispositions du décret flamand en cause au principal 

(voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Garkalns, C-470/11, non encore publié au Recueil, point 21 et 

jurisprudence citée). 

En outre, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 23 de ses conclusions, la juridiction de renvoi a 

saisi la Cour précisément dans le cadre d'une procédure en. annulation desdites dispositions, lesquelles 

s'appliquent non seulement aux ressortissants belges, mais également aux ressortissants des autres 

États membres. Par conséquent, la décision que cette juridiction adoptera à la suite du présent arrêt 

produira des effets également à l'égard de ces derniers ressortissants. 

 

36 Dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur les deux questions susvisées »
1
. 

 

En l'espèce, les dispositions européennes relatives à la liberté de circulation au sein de l'U.E. sont 

invoquées afin de contester la légalité d'une disposition législative, en telle sorte que l'arrêt qui 

interviendrait sur cette question a, lui aussi, une valeur erga omnes. Partant, eu égard à cet effet erga 

omnes il convient de constater que l'élément transfrontalier n'est pas nécessaire. 

 

c. Le Conseil du Contentieux des Etrangers devra, dès lors, tenir compte des éléments de faits qui sont 

invoqués dans le cadre de la présente procédure, tant par la partie requérante que par la requérante en 

intervention. 

 

A cet égard, il convient de tenir compte, notamment, du fait que le loyer de l'habitation du ménage est 

inférieur au loyer antérieur puisqu'il s'élève désormais à 350 € au lieu de 515 €. 

 
1
 CJUE, arrêt du 8 mai 2013. Libert et csrts, aff. jointes C-197/11 et C-203/11, 32-36 ». 

 

 

 

 

4. Discussion. 

 

4.1.1. Sur le deuxième moyen, le Conseil relève que selon l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980 le ressortissant belge doit démontrer « qu’il dispose de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers », ce qui n’implique nullement que ces derniers doivent nécessairement émaner 

du regroupant. 
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Ensuite, cette mesure imposée par l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, s’agissant de moyens 

de subsistance suffisants dans le chef du regroupant, vise à préserver le système d’aide sociale belge 

sans pour autant constituer un empêchement aux regroupements familiaux qui ne présenteraient pas un 

risque pour ce système, et dans cette mesure, a été jugée pertinente et proportionnée par la Cour 

constitutionnelle dans son arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013 : « La disposition attaquée n’a pas 

pour conséquence d’empêcher le regroupement familial si les revenus du regroupant sont inférieurs au 

montant de référence précité. Dans ce cas, l’autorité compétente doit, selon l’article 42, § 1er, alinéa 2, 

de la loi du 15 décembre 1980, déterminer dans le cas concret et en fonction des besoins propres du 

Belge et des membres de sa famille les moyens de subsistance nécessaires pour subvenir à leurs 

besoins sans que les membres de la famille ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics. » 

(arrêt précité, B. 55.2) 

 

Le Conseil rappelle que l’article 42, §1
er

 de la loi du 15 décembre 1980, est libellé comme suit :  

 

« § 1er. Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu le plus rapidement 

possible et au plus tard six mois après la date de la demande telle que prévue au § 4, alinéa 2, au 

citoyen de l'Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la durée 

déterminées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens. La reconnaissance tient 

compte de l'ensemble des éléments du dossier. 

En cas de non-respect de la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à 

l'article 40bis, § 4, alinéa 2 et à l'article 40ter, alinéa 2, le ministre ou son délégué doit déterminer, en 

fonction des besoins propres du citoyen de l'Union rejoint et des membres de sa famille, les moyens de 

subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les 

pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, se faire communiquer par l'étranger et par 

toute autorité belge tous les documents et renseignements utiles pour la détermination de ce montant. » 

 

4.1.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la décision attaquée est sur ce dernier point motivée 

comme suit : « […] rien n'établit dans le dossier que ce montant (1082,16€) est suffisant pour répondre 

aux besoins du ménage (charges de logement de 515€/mois, frais d'alimentation, frais de santé, frais de 

mobilité, frais de chauffage, assurances et taxes diverses, etc.) au sens de l'art. 42 § 1er, alinéa 2 de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers.[…]». Il relève toutefois qu’il ne ressort pas de la décision entreprise, au terme de quelle 

analyse et sur la base de quels éléments la partie défenderesse est parvenue à cette conclusion et, 

partant, qu’il est dans l’impossibilité de vérifier si la partie défenderesse a tenu compte «des besoins 

propres du citoyen de l'Union rejoint et des membres de sa famille » selon les termes de l’article 42, § 

1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, alors que l’ampleur des besoins peut être très variable 

selon les individus, comme l’a rappelé la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt Chakroun 

(arrêt du 4 mars 2010, rendu dans l’affaire C-578/08, § 48). Au contraire d’un tel examen concret, la 

partie défenderesse se borne en effet à énumérer les divers frais et charges auxquels doit faire face un 

ménage, en estimant qu’un seul poste des charges, à savoir celui du logement, et de surcroît en 

envisageant erronément en l’espèce les charges de chauffage de manière distincte dès lors que le 

contrat de bail produit indique qu’elles sont comprises dans le montant du loyer. 

 

Dès lors, le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle soutient dans sa note 

d’observations qu’elle a examiné la situation de la partie requérante sur la base des éléments qui lui ont 

été transmis et qu’elle a respecté le prescrit de l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le deuxième moyen est dans les limites exposées ci-dessus, fondé et justifie l’annulation de l’acte 

attaqué. 

 

4.2. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects des moyens dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne 

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus.  

 

5. Dépens  

 

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

défenderesse. 

 

 



  

 

 

 

CCE X - Page 18 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, prise le 

26 octobre 2012, est annulée. 

 

Article 2. 

 

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

défenderesse. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le 30 septembre deux mille quatorze 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 

 


