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 n° 90 550 du 26 octobre 2012 
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, à l'Intégration 
sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 20 juin 2012 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

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

prise le 24 mai 2012. 

 

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 dénommée la « Loi »). 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 août 2012 convoquant les parties à l’audience du 18 septembre 2012. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme C. HENSMANS, attachée, 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 sur le territoire belge le 26 mars 2010. 

 

1.2. Le 18 février 2012, le requérant s’est marié avec une citoyenne belge. 

 

1.3. Le 22 février 2012, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de conjoint de Belge. Le 24 mai 2012, une décision de 

refus de séjour avec ordre de quitter le territoire a été prise.  

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée le 5 juin 2012 et est motivée comme suit : 

 

 

 

« est refusée au motif que : 
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L’intéressé 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 en tant que conjoint de 

belge. 

 

Un des conjoints ne répond pas aux conditions d’âge posées par l’article 40ter de la loi du 15 

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

modifiée par la loi du 08 juillet 2011. 

En effet, Mr [S. A.], de nationalité Algérie né le 06 juillet 1991, est âgé de moins de 21 ans. 

Cette désision (sic) 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. 

 

Il est enjoint à l’intéressé de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1, 2, 3 et suivants de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

Elle reconnaît tout d’abord que le requérant n’avait pas atteint vingt-et-un ans au moment de 

l’introduction de sa demande le 22 février 2012. 

 

Elle rappelle que, conformément aux articles 40 et suivants de la Loi, « cette demande d’établissement 

introduite le 22 février 2012 devait faire l’objet par l’Office des Etrangers d’une décision dans les 5 mois, 

soit jusqu’au 22 juillet 2012 ». Elle note que le 6 juillet 2012, le requérant sera âgé de vingt-et-un ans. 

Elle fait dès lors grief à la partie défenderesse de ne pas avoir attendu que le requérant soit âgé de 

vingt-et-un ans pour prendre sa décision. 

 

Elle estime que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où 

dès qu’il aura vingt-et-un ans, il réintroduira une nouvelle demande d’établissement. 

 

Elle souligne qu’ « au vue (sic) de la jurisprudence administrative, il est de notoriété que l’administration 

au moment où elle statue doit tenir compte de l’ensemble des éléments du dossier ». Elle estime, par 

conséquent, que « l’Office des Etrangers a manifestement violé le principe de motivation et a commis 

manifestement commis (sic) une erreur d’appréciation ». 

 

3. Discussion 
 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de 

désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par 

l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

En l’espèce, le Conseil observe qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 1, 2, 3 et suivants de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est irrecevable 

à défaut pour le requérant d’expliquer en quoi la partie défenderesse aurait méconnu ces dispositions. 

 

3.2. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que le requérant a sollicité une carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en faisant valoir sa qualité de conjoint de Belge, sur pied 

de l'article 40bis, § 2, 1°, de la Loi, dont l’article 40ter, alinéa 1er, a étendu le champ d’application aux 

membres de la famille d’un Belge, lequel stipule : « Sont considérés comme membres de la famille d’un 

citoyen de l’Union : […] le conjoint ou l’étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré 

considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l’accompagne ou le rejoint […] ». L’article 

40ter de la Loi rajoute s’agissant des personnes visées à l’article 40bis § 2 alinéa 1er, 2° que « [.] Les 

conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans […]». 

 

Il ressort clairement de cette disposition que le conjoint d’un Belge, qui vient s’installer avec lui sur le 

territoire du Royaume, ne peut obtenir le droit d’y séjourner qu’à la condition que ces derniers soient 

tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans, ce qui, comme le reconnaît d’ailleurs la partie requérante 

en termes de requête, n’est pas le cas du requérant.  
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Le Conseil précise qu’il peut, en outre, être déduit de cet article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, que l’âge de 

vingt-et-un ans doit être atteint au moment de l’introduction de la demande, et non au moment de la 

prise de décision par la partie défenderesse. Dès lors, l’argument selon lequel l’Office des étrangers 

aurait dû attendre que le requérant ait atteint vingt-et-un ans pour prendre sa décision est sans 

pertinence. 

 

3.3. Partant, le moyen unique 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 vingt-six octobre deux mille douze par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,                                                    greffier. 

 

 

Le greffier,                                                                   Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK                                                                  M.-L. YA MUTWALE 


