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n° 186 403 du 3 mai 2017 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : chez X 

 contre : 

 

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

de la Simplification administrative. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 mars 2016 par X de nationalité kosovare, tendant à l’annulation de « la 

décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire prise à son encontre 

par l’Office des Etrangers en date du 1
er

 février 2016 et qui lui a été notifiée le 19 février 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. 

 

Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 28 mars 2017 convoquant les parties à comparaître le 25 avril 2017. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M. CAMARA, avocat, qui comparaît pour le 

requérant, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.         Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 19 août 2015, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen 

de l’Union européenne en qualité de conjoint. 

 

1.3. Le 1
er

 février 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 20, laquelle a été notifiée au 

requérant en date du 19 février 2016. 

 

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

 

« En exécution de l’article 52, § 4, alinéa 5, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande d’attestation d’enregistrement ou 

de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ou de carte d’identité d’étrangers(1) 

introduite en date du 19.08.2015, par : 
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[…] 

 

est refusée au motif que :(3) 

e) n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il ou elle 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 ; 

 

Le 19 août 2015 l’intéressé introduit une demande de regroupement familial en qualité de conjoint de 

Madame A.A. […] de nationalité belge. 

 

A l’appui de cette demande l’intéressé produit la preuve de son identité via un passeport, un extrait d’un 

acte de mariage, un contrat de bail enregistré ainsi qu’un document attestant que son épouse lui 

ouvrant le droit au séjour a bénéficié d’allocations de chômage complet. 

 

Cependant la personne qui ouvre le droit au regroupement familial percevant des allocations de 

chômage devait apporter la preuve d’une recherche active d’emploi, ce qui n’a pas été fait. Dès lors, 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). 

 

Enfin l’intéressé n’a pas non plus apporté la preuve qu’il disposait d’un assurance maladie couvrant 

l’ensemble des risques en Belgique. 

 

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

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

refusée. 

 

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

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

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

demande de séjour introduite le 19 août 2015 en qualité de conjoint lui a été refusée ce jour ». 

 

2.  Recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre la décision de refus de séjour de 

plus de trois mois. 

 

2.1. En l’espèce, il ressort des informations transmises par la partie défenderesse que, le 25 mai 2016, 

soit postérieurement à la prise de l’acte attaqué, le requérant a introduit une nouvelle demande de carte 

de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de conjoint. A cet 

égard, la partie défenderesse a pris, le 28 octobre 2016, une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois sans ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 20. Aucun recours n’a été introduit à 

l’encontre de cette décision. De même, selon des informations issues du registre nationale, lesquelles 

sont confirmées à l’audience, le requérant a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne cette fois en qualité d’ascendant en date du 17 

janvier 2017. 

 

En ce qui concerne l’intérêt à contester la décision entreprise,  le requérant estime maintenir cet intérêt 

dès lors que cette dernière demande est toujours pendante.  

 
2.2. A cet égard, le Conseil rappelle que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de 
l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux 
administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n° 376).  
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En l’occurrence, le Conseil observe, à la lecture de la motivation de l’acte attaqué, que la partie 

défenderesse reproche au requérant de ne pas avoir produit la preuve que son épouse recherche 

activement un emploi alors qu’elle perçoit des allocations de chômage.  

 

Or, dans la mesure où le requérant a introduit, postérieurement à la prise de la décision entreprise, deux 

nouvelles demandes de regroupement familial, la première s’étant clôturée par une décision négative 

qui n’a pas été contestée, le Conseil observe que le requérant ne démontre pas à suffisance l’avantage 

que pourrait lui procurer l’annulation de l’acte attaqué, et ce, quel que soit l’issue de la dernière 

demande de regroupement familial. En effet, il doit être tenu pour établi que la seconde demande 

d’autorisation de séjour a fait valoir un état actualisé de la situation du requérant. Par conséquent, il 

convient de relever que le requérant n’a plus intérêt à poursuivre l’annulation de la première décision 

attaquée.  

 

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de 

refus de séjour. 

 
3.         Exposé du moyen en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire. 

 

3.1. Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 40 bis, §2 aliéna 1
er

, 4°, 40 ter et 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers, de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, de la violation de l’article 8 

de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 21 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne 

administration ». 

 

3.2. Dans une seconde branche, il reproduit l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’adonne à des considérations d’ordre général 

relatives à cette disposition en se référant notamment à la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme, au Conseil d’Etat et au Conseil.  

 

Il affirme que l’exécution de la décision entreprise l’empêcherait de séjourner avec son épouse en 

Belgique et que cela aura pour conséquence de briser ses liens familiaux ainsi que les liens sociaux et 

amicaux tissés en Belgique. A cet égard, il affirme avoir sollicité le séjour afin de poursuivre sa vie 

familiale avec son épouse de nationalité belge et qu’un retour au pays d’origine porterait atteinte à son 

droit à une vie privée et familiale, en telle sorte que cela constitue une ingérence disproportionnée dans 

sa vie familiale. Or, il ajoute que la partie défenderesse est informée de sa vie familiale avec son 

épouse.  

 

Ensuite, il reproduit l’article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas prendre en compte sa situation particulière dans la mesure où elle se limite à 

relater la condition des moyens de subsistance requise. 

 

Il rappelle la portée de la notion d’ingérence et reproduit un extrait de l’arrêt du Conseil n° 110.053 du 19 

septembre 2013 afin de soutenir que la partie défenderesse n’a nullement procédé à un examen 

rigoureux de la cause en fonction des circonstances de l’espèce et qu’elle n’a pas procédé à la mise en 

balance avant l’adoption de l’ordre de quitter le territoire. Or, il considère que dans la mesure où la 

décision entreprise porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale, la partie défenderesse était 

tenue de justifier la proportionnalité de l’acte attaqué, ce qu’elle n’a nullement fait en l’espèce.  

 

En conclusion, il affirme que l’ingérence occasionnée dans sa vie privée ainsi que dans celle de son 

épouse est disproportionnée, en telle sorte que la partie défenderesse a porté atteinte à l’article 8 de la 

Convention précitée lu isolément ou en combinaison avec l’obligation de motivation formelle et l’article 

74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980.  

 

4. Examen de cet aspect du moyen. 

 
4.1. Le requérant s’est vu refuser l’établissement en tant que conjoint de Belge, décision dont la légalité 
n’a pas été valablement remise en cause ainsi qu’il ressort du point 2 supra. Il ressort tant des 
rétroactes que du dossier administratif qu’au moment de la prise de l’acte attaqué, le requérant n’était 
pas autorisé au séjour ni n’avait sollicité le séjour sur une autre base. Lorsque, comme en l’espèce, 
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l’ordre de quitter le territoire ne refuse pas un séjour ni ne met fin à un séjour acquis mais repose sur la 
simple constatation de la situation irrégulière de séjour dans laquelle se trouve un étranger, il ne laisse 
aucun pouvoir d’appréciation dans le chef de l’administration quant au principe même de sa délivrance. 
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ne s’oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des 
étrangers sur leur territoire ni, partant, qu’ils prennent une mesure d’éloignement à l’égard de ceux qui 
ne satisfont pas à ces conditions. La loi précitée du 15 décembre 1980 est une loi de police qui 
correspond aux prévisions du second alinéa de l’article 8 précité. L’ordre de quitter le territoire 
accompagnant la décision de refus de séjour de plus de trois mois, étant une mesure de police, ne peut 
constituer en tant que tel une mesure contraire à cette disposition. Dès lors, il ne peut être fait grief à la 
partie défenderesse de n’avoir pas motivé l’ordre de quitter le territoire dont est assorti la décision de 
refus de séjour (voir en ce sens, C.E., n° 193.489 du 25 mai 2009).  
 

4.2. Dès lors, le moyen unique, en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la mesure d’éloignement, n’est pas 

fondé.  

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

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

 

M. P. HARMEL,                                   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme R. HANGANU,                      greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

R. HANGANU. P. HARMEL. 

 

 

 

 


