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 n° 177 106 du 27 octobre 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

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

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

le 29 janvier 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  1
er

 mars 2016 avec la référence X. 

  

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 27 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 20 mai 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, par Me K. AOUASTI loco Me S. ABBES, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, 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 tunisienne, a introduit une demande de visa long séjour en vue 

d’un regroupement familial avec son épouse auprès de l’ambassade de Belgique de Tunis en date du 

15 mai 2008. 

 

1.2. Elle est arrivée sur le territoire belge le 28 juin 2008 et s’est vue reconnaître, le 6 novembre 2008, 

un droit de séjour en sa qualité d’époux d’une ressortissante belge et a été mis en possession d’une 

carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. 
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1.3. Le 30 octobre 2009, par jugement du 30 novembre 2009 du Tribunal de Première Instance de 

Bruxelles, le divorce est prononcé entre la partie requérante et Madame [X. X.] qui lui ouvrait le droit de 

séjour dans le cadre du regroupement familial. 

 

Le 1er mars 2010, la partie défenderesse a pris à son égard une décision mettant fin au droit de séjour 

avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 9 mars 2010. Le recours en suspension et en 

annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt n° 45 582 rendu par le Conseil 

de céans le 29 juin 2010. 

 

1.4. Le 9 avril 2010, la partie requérante a introduit, auprès du Bourgmestre de la Commune de 

Schaerbeek, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. Cette demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité du 23 novembre 2010. 

 

1.5. Le 22 juillet 2010, un ordre de quitter le territoire a été pris à l’encontre de la partie requérante. Le 

recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil 

de céans le 28 octobre 2010 par un arrêt portant le n° 50 436. 

 

1.6. Le 27 février 2013, elle a introduit, auprès du Bourgmestre de la Commune de Molenbeek, une 

nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 qui 

a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité datée du 28 mai 2013, accompagnée d’un ordre de quitter le 

territoire. 

 

1.7. Le 13 octobre 2014, elle a introduit, auprès du Bourgmestre de la Commune de Molenbeek, une 

nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 qui 

a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité datée du 29 juin 2015 accompagnée d’un ordre de quitter le 

territoire. 

 

1.8. Le 5 août 2015, 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. A.G. de nationalité belge 

et s’est vue délivrer une annexe 19ter. 

 

Le 29 janvier 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. Ces décisions qui constituent les actes attaqués, ont été 

notifiées le 4 février 2016 et sont motivées comme suit : 

 

« □ 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 ou d'autre 

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

Dans le cadre de la demande de droit de séjour introduite en date 05/08/2015, en qualité de conjoint de 

Belge ([G. A.] NN [XX.XX.XX XXX-XX])), l'intéresssé a produit la preuve de son identité (Passeport), le 

lien d'alliance par un extrait d'acte de mariage, les preuves d'une assurance maladie couvrant les 

risques en Belgique et d'un logement décent. 

 

Madame [G.] perçoit des allocations de chômage depuis janvier 2015 et n'apporte pas la preuve d'une 

recherche active d'emploi ou d'une dispense de recherche. Par conséquent, 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. 

 

En effet, 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 de recherches actives d'emploi, implique l'absence de tout moyen de 

subsistance au sens de l'article 40ter, alinéa 2, 1er tiret. 30, 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, 
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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 des articles 40terde 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 05/08/2015 en qualité de conjoint de Belge lui a été refusée ce jour.» 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. S’agissant du rejet de sa demande de regroupement familial, la partie requérante prend un premier 

moyen de la violation « […] des articles 10ter, 40ter, §1
er

, 62, et 74/13 de la loi du 15.12.1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du devoir de minutie, du 

principe de proportionnalité et de l’obligation de prudence en tant que composante du principe de bonne 

administration ; des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 22 de la 

Constitution ». 

 

2.2. Après avoir rappelé les contenu de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, du 

principe de proportionnalité, du devoir de minutie et de prudence et le libellé des articles 40ter et 42 de 

la loi du 15 décembre 1980, elle reproche à la partie défenderesse d’avoir considéré que son épouse ne 

disposait pas de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers au sens de l’article 40ter susvisé 

car cette dernière bénéficiait d’allocations de chômage. Elle estime que « […] dès lors qu’elle n’a pas 

fait l’objet d’une exclusion, il y a lieu de constater qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier ». 

 

Elle souligne que son épouse avait près de 65 ans lorsque sa demande de regroupement familial a été 

introduite et qu’elle bénéficie aujourd’hui d’une pension d’un montant de 986,21 euros et d’une épargne 

pension d’un montant de 12.399,85 euros et dispose donc de moyens suffisants pour qu’elle ne 

devienne pas une charge pour le système d’aide sociale belge. Elle relève, en outre, avoir démontré 

être à même de s’insérer sur le marché de l’emploi et renvoi aux différentes attestations jointes à sa 

requête. 

 

La partie requérante estime « […] qu’au vu de la proximité de la pension » de son épouse au moment 

où la demande de regroupement familial a été introduite, la partie défenderesse « […] aurait dû prendre 

en compte son âge dans l’appréciation de sa recherche active d’un travail » et constater qu’elle ne serait 

plus active sur le marché de l’emploi au moment où elle statuerait sur son dossier. Elle estime qu’en ne 

procédant pas de la sorte, la partie défenderesse a manqué à son devoir de prudence, de minutie et a 

violé l’article 42 §1
er

 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.3. La partie requérante estime, en outre, qu’il appartenait à la partie défenderesse de motiver la 

décision entreprise par rapport à l’article 8 de la CEDH, dont elle rappelle le libellé, et de procéder à une 

mise en balance des intérêts en présence afin de tenir compte de sa vie familiale et de son intégration 

sociale. Elle fait valoir que la partie défenderesse avait connaissance de cette vie familiale et privée au 

travers notamment de ses demande d’autorisation de séjour introduites sur la base de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980. Elle relève que l’absence de mise en balance réelle des intérêts en présence 

ne peut être considérée comme raisonnablement justifiée par un besoin social impérieux et 

proportionnée au but légitime poursuivi de sorte que le moyen est fondé. 

 

2.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire, la partie requérante prend un moyen de la violation « […] des 

articles 7, 62 et 74/13 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ; du devoir de minutie, du principe de proportionnalité et de l’obligation 

de prudence en tant que composante du droit d’audition préalable ; des articles 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme et 22 de la Constitution ». 
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Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir adopté un ordre de quitter le territoire sans motiver sans 

motivation exacte en droit et en fait. 

 

Dans une première branche, elle relève qu’en ce que l’ordre de quitter le territoire constitue l’accessoire 

de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, l’illégalité de cette première décision s’étend à la 

deuxième. 

 

Dans une seconde branche, elle rappelle la teneur de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 et relève 

qu’il appartient à la partie défenderesse de motiver l’ordre de quitter le territoire ou à tout le moins, de 

faire le constat de l’illégalité du séjour de l’étranger, quod non en l’espèce. Elle fait valoir que la partie 

défenderesse s’est contentée de constater que sa demande de séjour avait été refusée sans vérifier 

qu’elle n’était pas autorisée au séjour à un autre titre au regard des articles 3 ou 8 de la CEDH. Elle 

constate que la partie défenderesse ne s’est pas prononcée sur cette question et n’a pas motivé sa 

décision par rapport à l’article 8 de la CEDH alors qu’il lui appartenait de le faire. Elle rappelle le libellé 

de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, observe que la partie défenderesse n’a pas effectué de 

mise en balance des intérêts en présence et estime dès lors que le moyen qu’elle a développé est 

fondé. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. S’agissant de la première décision attaquée, soit la décision de refus de séjour, le Conseil rappelle 

qu’aux termes de l’article 40 ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, « En ce qui concerne les 

membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le ressortissant belge doit 

démontrer:  

- 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 :  

1° tient compte de leur nature et de leur régularité;  

2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le 

revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des 

allocations familiales;  

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 cherche activement du travail.  

[…] ».  

 

L’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit quant à lui qu’ « en cas de non-

respect de la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers, visée à l’article 40 bis, 

§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 ».  

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. Par ailleurs, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée et doit se limiter à vérifier 

si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle 

n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2.1. Le Conseil constate que la première décision entreprise est fondée sur le constat suivant 

« Madame [G.] perçoit des allocations de chômage depuis janvier 2015 et n'apporte pas la preuve d'une 

recherche active d'emploi ou d'une dispense de recherche. Par conséquent, le demandeur ne remplit 

pas les conditions légales pour revendiquer le séjour en Belgique sur base d'un regroupement familial 



  

 

 

CCE X - Page 5 

en tant que membre de famille d'un ressortissant belge. En effet, 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). » 

 

3.2.2. La partie requérante bien qu’elle ne conteste pas l’absence de dépôt d’éléments attestant d’une 

recherche active d’emploi dans le chef de son épouse, invoque une mauvaise lecture de l’article 40 ter 

de la loi du 15 décembre 1980 et fait valoir que dès lors que son épouse n’a pas fait l’objet d’une 

exclusion du chômage, elle disposait de moyens stables, réguliers et suffisants. La partie requérante fait 

également valoir, en substance, qu’en vertu du devoir de soin et de minutie qui incombe à la partie 

défenderesse, celle-ci aurait dû tenir compte de l’âge de son épouse et du fait qu’à la date de la prise de 

la première décision attaquée, celle-ci aurait atteint l’âge de la pension, la dispensant ainsi de la preuve 

de recherche d’un emploi. Elle renvoie à cet égard aux attestations indiquant que son épouse est 

pensionnée depuis le mois de décembre 2015 et dispose d’une assurance épargne-pension. Elle fait 

également valoir qu’elle est active sur le marché de l’emploi et dispose de revenus ainsi que l’attestent 

les feuilles de paie jointes à la requête. 

 

Quant à ce, le Conseil observe que, dans la motivation du premier acte attaqué, la partie défenderesse 

a justifié l’absence de prise en considération des revenus du chômage perçus par la regroupante, au 

motif que «Madame [G.] perçoit des allocations de chômage depuis janvier 2015 et n'apporte pas la 

preuve d'une recherche active d'emploi ou d'une dispense de recherche […] ».  

 

A cet égard, le Conseil ne peut que rappeler la jurisprudence constante du Conseil d’Etat selon 

laquelle :« […] 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. En l’espèce, la partie 

requérante a constaté que la personne ouvrant le droit au regroupement familial bénéficiait d’allocations 

de chômage depuis au moins avril 2012 et n’apportait pas la preuve qu’elle recherchait activement un 

emploi. Cette circonstance implique donc que l’intéressée est réputée n’avoir aucun moyen de 

subsistance au sens de l’article 40ter, alinéa 2, 1er tiret, de la loi du 15 décembre 1980. Dès lors, la 

partie requérante n’était pas tenue de vérifier 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 éviter que le conjoint étranger du Belge devienne, à son tour, une 

charge pour les pouvoirs publics. […] » (CE n° 230.222 du 17 février 2015, CE 235 982 du 4 octobre 

2016). 

 

3.2.3. S’agissant du reproche adressé à la partie défenderesse de ne pas avoir demandé d’informations 

complémentaires à la partie requérante, le Conseil observe que la partie défenderesse a examiné la 

demande de carte de séjour introduite par la partie requérante, au regard des éléments produits à 

l’appui de celle-ci. Dans le cadre de cette demande, la partie requérante a ainsi eu la possibilité de faire 

valoir les éléments démontrant, selon elle, qu’elle remplissait les conditions fixées à la reconnaissance 

du droit au séjour revendiqué. Partant, le Conseil estime que l’argumentation de la partie requérante ne 

peut être suivie, dès lors que, par analogie avec une jurisprudence administrative constante – selon 

laquelle c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur 

l’examen de sa situation administrative qu’il incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne 

saurait être tenue de procéder à des investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de 

donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie ( en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002) –, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de 

ne pas avoir interpellé ou entendu la partie requérante, avant la prise des actes attaqués. 

 

En effet, le devoir de minutie de la partie défenderesse ne pourrait avoir pour conséquence d’obliger 

cette dernière à vérifier l’âge des regroupants et regroupés dans le cadre des demandes de 

regroupement familial introduites devant elle avant toute prise de décision. Par conséquent, il 

appartenait à la partie requérante d’avertir la partie défenderesse de tout élément ayant une incidence 

sur sa demande. 

 

En outre, si l’épouse de la partie requérante a changé de statut et dispose à présent de revenus d’une 
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autre nature, il lui appartenait soit de compléter sa demande initiale soit d’introduire une nouvelle 

demande de carte de séjour auprès de son administration communale avec les documents attestant de 

sa situation actuelle. 

 

Quoi qu’il en soit, il ressort de ce qui précède que la partie défenderesse a adéquatement motivé sa 

décision en relevant que la partie requérante ne remplissait pas les conditions au séjour qu’elle 

revendiquait et n’a pas violé l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980 ou son devoir de soin ou de 

minutie.  

 

Enfin, en ce que la partie requérante précise que son épouse dispose à présent de moyen de 

subsistance suffisants pour ne pas tomber à charge du système d’aide sociale belge et annexe des 

pièces à sa requête introductive d’instance pour en attester, le Conseil rappelle qu’il ne peut, dans le 

cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité 

avant que celle-ci ne prenne sa décision. La jurisprudence administrative constante considère en effet 

que les éléments qui n’avaient pas été portés par la partie requérante à la connaissance de l’autorité en 

temps utile, c’est à dire avant que celle-ci 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 […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 

23 septembre 2002). 

 

3.3. En ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé la décision 

de refus de séjour de plus de trois mois par rapport à l’article 8 de la CEDH, le Conseil d’Etat a relevé, 

dans son arrêt n° 231.772 du 26 juin 2015, que si l’article 8 de la CEDH prévaut sur les dispositions de 

ladite loi, il n’impose cependant pas à l’autorité administrative d’effectuer une mise en balance des 

intérêts en présence, dès lors que le législateur y a déjà procédé dans le cadre de l’article 40ter. De 

plus, le législateur a considéré que le bénéfice d’une autorisation de séjour, pour certains membres de 

la famille d’un Belge, ne pouvait être accordé que si certaines exigences étaient satisfaites, telle 

l’obligation pour le Belge regroupant de disposer de moyens de subsistance stables, réguliers et 

suffisants ; cette condition a été jugée par la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n°121/2013 du 26 

septembre 2013, comme ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie 

privée et familiale garanti par l’article 8 (voir particulièrement les considérants B.64.7 à B.65, et B.52.3 

de l’arrêt). 

 

Par conséquent, imposer à l’autorité administrative de procéder, dans ce cadre, à une mise en balance 

des intérêts, reviendrait à dispenser l’étranger de remplir les conditions légales prévues pour bénéficier 

du regroupement familial. 

 

Il convient donc de rejeter le moyen pris de la violation de l’article 8 de la CEDH, en ce qu’il vise la 

décision de refus de séjour de plus de trois mois. 

 

Il résulte de ce qui précède que le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.4.1. Sur le deuxième moyen visant l’ordre de quitter le territoire et en ce que la partie défenderesse 

soutient que la partie requérante n’a pas d’intérêt distinct à contester celui-ci dans la mesure où il 

constitue une simple mesure d’exécution de la décision de refus de séjour querellée et n’a pas 

d’existence autonome, le Conseil relève que lorsqu’un étranger introduit, en application de l’article 40ter 

de la loi précitée du 15 décembre 1980, une demande d’admission au séjour de plus de trois mois dans 

le Royaume, il revient à la partie défenderesse d’examiner si cet étranger réunit les conditions fixées par 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de trois mois est que l’étranger ne peut faire valoir aucun droit de séjour et retombera éventuellement 
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dans sa situation de séjour antérieure. Un ordre de quitter le territoire a pour conséquence que 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décision de refus de séjour.  

 

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

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

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

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

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

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

mars 2013, n° 222.740 ; CE, 10 octobre 2013, n° 225.056 ; CE, 12 novembre 2013, n° 225.455).  

 

3.4.2. Quant à l’ordre de quitter le territoire, la partie requérante invoque notamment la violation de 

l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et 8 de la CEDH.  

 

Le Conseil rappelle que l’article 74/13, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit : « Lors de 

la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de 

l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné ». 

  

En l’espèce, il constate qu’il n’est pas établi que l’intérêt familial de la partie requérante ait été pris en 

compte, la décision d’ordre de quitter le territoire se limitant à renvoyer au refus de séjour qu’elle 

accompagne, et la note de synthèse figurant au dossier administratif se bornant à une affirmation 

reprise dans une formule pré-imprimée, selon laquelle « lors de la prise de décision, les articles 3 et 8 

CEDH ont été examinés sous l’aspect de 1. l’intérêt de l’enfant ; 2. la vie familiale effective ; 3. L’état de 

santé du demandeur, » ce qui ne témoigne nullement d’une réelle prise en considération des intérêts 

familiaux de la partie requérante en l’espèce dans le cadre de la prise d’une décision d’éloignement du 

territoire à son égard.  

 

La partie défenderesse soutient, quant à elle, que dès lors que la partie requérante n’est autorisée ou 

admise à séjourner à aucun autre titre, l’ordre de quitter le territoire en cause n’a pas à être motivé au 

regard des exigences de l’article 8 de la CEDH, ce qui reviendrait à lui reprocher le défaut d’un motif 

surabondant, ce qui ne saurait être admis eu égard à ce qui précède et dispenser cette dernière de 

respecter le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, les références opérées par 

cette dernière dans sa note d’observations à trois arrêts du Conseil d’Etat ne peuvent être appliquées 

par analogie au cas d’espèce. En effet, dans les trois affaires citées par la partie défenderesse (C.E., 

arrêt n°193.489 du 25 mai 2009, C.E. arrêt n°193.380 du 18 mai 2009 et C.E., arrêt n° 218.403 du 9 

mars 2012), le Conseil d’Etat a sanctionné le Conseil de céans qui avait, par ses arrêts, dénoncé 

l’absence de motivation d’ordre de quitter le territoire au regard de l’article 8 de la CEDH et l’absence de 

mise en balance des intérêts en présence. Or, en l’espèce, le Conseil se fonde sur la méconnaissance 

par la partie défenderesse de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, disposition qui a été insérée 

par l’article 20 de la loi du 19 janvier 2012, soit postérieurement aux arrêts du Conseil dont la cassation 

administrative a été prononcée et auxquelles se réfère la partie défenderesse dans sa note 

d’observations. 
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Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé dans les limites exposées ci-dessus et justifie 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contesté.  

 

3.4.3. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects des moyens dirigés contre l’ordre de quitter le 

territoire dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne pourraient mener à une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

4. Dépens  

 

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

défenderesse. 

 

 

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

 

 

Article 1
er

. 

 

L’ordre de quitter le territoire pris 29 janvier 2016 est annulé. 

 

Article 2. 

 

Le recours est rejeté pour le surplus. 

 

 Article 3. 

  

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

défenderesse. 

 

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

 

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

 

M. A. D. NYEMECK,  greffier, 

 

   

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK B. VERDICKT 

 


