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 n°219 749 du 15 avril 2019 

dans X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. HALABI 

Rue Veydt, 28 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par le ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 juillet 2018, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à 

l’annulation de « la décision sans libellé prise à son encontre le 3 juillet 2018 et lui notifiée le 16 juillet 

2018 ». 

 

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 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 2 août 2018 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 15 janvier 2019. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. HALABI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

S. ARKOULIS loco  Mes  D. MATRAY et C. PIRONT, 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 déclare être arrivé en Belgique en décembre 2014.  

 

1.2. Le 5 janvier 2016, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement et d’une interdiction d‘entrée de deux ans. Par un arrêt n° 160 099 du 15 janvier 2016, le 

Conseil a rejeté la demande de suspension en extrême urgence introduite à l’encontre de l’ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement. Le 21 juin 2016, par un arrêt n° 170 213, le 

Conseil a rejeté le recours en annulation introduit à l’encontre de l’interdiction d’entrée.  
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1.3. Le 1er avril 2016, le requérant a fait l’objet d’un nouvel ordre de quitter le territoire. Dans son arrêt n° 

174 013 prononcé le 2 septembre 2016, le Conseil de céans a rejeté le recours en suspension et 

annulation introduit à l’encontre de cet acte.  

 

1.4. Le 29 septembre 2017, le requérant a contracté mariage avec Madame [A-I. B.], Roumaine ayant 

obtenu une attestation d’enregistrement. 

 

1.5. Le 16 janvier 2018, 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 d’une citoyenne de l’Union européenne.  

 

1.6. En date du 3 juillet 2018, la partie défenderesse a pris à son égard une décision considérant 

comme inexistante la demande visée au point 1.5. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue l’acte 

attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Monsieur, 

 

En date du 16.01.2018, vous avez introduit une demande de séjour (annexe 19ter) en tant que conjoint 

de [A.I. B.], NN : […],en vue de vous voir reconnaître un droit de séjour dans le cadre du regroupement 

familial. 

 

La reconnaissance d'un droit au séjour en tant que membre de famille requiert non seulement le respect 

des conditions prévues par l'article 40 bis de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, mais aussi le droit d'entrer en Belgique (arrêt du Conseil 

d'Etat n°235.596 du 09/08/2016). 

 

Or, vous êtes temporairement privé de ce droit étant donné que vous faites l'objet d'une interdiction 

d'entrée (annexe 13 sexies) d'une durée de 2 ans prise le 05.01.2016, vous notifiée le même jour, qui 

est toujours en vigueur. 

 

En effet, le délai de l'interdiction d'entrée ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle vous 

avez effectivement quitté le territoire belge (arrêt du Conseil d'Etat n°240.394 du 14/01/2018). 

 

Par ailleurs, vous n'apportez pas la preuve de l'existence d'un lien de dépendance entre vous et votre 

conjoint tel qu'un droit de séjour dérivé devrait être vous être reconnu (arrêt de la CJUE du 8/05/2018 - 

Affaire C-82/16). En effet, votre conjointe a demandé son attestation d'enregistrement en qualité de 

travailleur en date du 15.07.2015 et dispose toujours actuellement d'un titre de séjour sur cette base. 

Dès lors, l'administration est en droit d'estimer que votre épouse ne dépend [pas] économiquement de 

vous de telle sorte qu'un droit de séjour devrait vous être accordé. Le dossier administratif ne permet 

pas non plus de conclure à l'existence d'une (sic) quelconque autre lien de dépendance à votre égard 

qui constituerait une violation de l'article 8 de la CDEH et qui vous empêcherait de quitter le territoire 

belge, f[ût]-ce temporairement, pour demander la levée ou la suspension de l'interdiction d'entrée prise à 

votre encontre. 

 

Le constat de cette interdiction d'entrée encore en vigueur suffit pour justifier le retrait de l'annexe 19ter 

dont la délivrance doit être considérée comme inexistante. 

 

En conséquence, en l'absence de demande de suspension ou de levée introduite conformément à 

l'article 74/12 de la loi du 15/12/1980, vous devez donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui vous a 

été notifié le 05.01.2016 de même qu'à l'interdiction d'entrée vous notifiée le même jour ». 

 

2. Questions préalables 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse expose, dans un premier temps que « La 

partie requérante fait l’objet d’une interdiction d’entrée de deux ans prise le 5 janvier 2016, qui est 

exécutoire. L'acte attaqué est en réalité un courrier adressé à la partie requérante et sa motivation 

renvoie expressément à l'interdiction d'entrée sur le territoire belge. Il n'a donc pas d'autre but que 

d'assurer l'exécution de cette mesure d'interdiction, laquelle produisait toujours ses effets au moment où 

cette décision a été prise. Il ne peut donc faire l’objet d’un recours puisqu’il s’agit d’une simple mesure 

d’exécution d’un acte antérieur. L’acte dit « d’exécution » est un acte qui ne fait rien d’autre que de 

mettre en oeuvre un autre acte, sans rien lui ajouter, sans rien en préciser et qui n’a, en droit, pas 

d’existence autonome et n’est pas susceptible d’être attaqué. Tel est le cas en l’espèce ». Dans un 
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second temps, elle soulève que « La partie requérante ne dispose pas d'un intérêt légitime au présent 

recours. En effet, celle-ci est soumise à une interdiction d’entrée de deux ans depuis 5 janvier 2016. Elle 

ne peut donc se trouver sur le territoire belge et sa présence constitue le délit de rupture de bans 

d’expulsion. Le fait d'attaquer la décision attaquée est illégitime car ce recours tente à faire déclarer 

légale une situation qui ne l'est manifestement pas. La poursuite d'une situation infractionnelle rend le 

recours non recevable à défaut d'intérêt légitime. Tel est l'enseignement de l'arrêt 126.483 du 16 

décembre 2003, Monial. Cette jurisprudence se fonde sur le constat que « le seul effet [du recours] 

serait de rétablir une situation antérieure illégale ». Une interdiction d'entrée, tout comme le renvoi et 

l'expulsion, est,- à la différence du refoulement et de l'ordre de quitter le territoire qui sont des mesures 

instantanées -, une mesure de sûreté interdisant pour l'avenir l'entrée, le séjour et l'établissement, à 

moins que l'arrêté ne soit suspendu ou levé ou que son délai de validité se soit écoulé. Le fait d'être 

banni du territoire belge, pendant une durée de deux ans en l’espèce, constitue donc un obstacle à ce 

que l'administration admette ou autorise le requérant au séjour ou à l'établissement. En effet, le 

législateur a expressément prévu que l'interdiction d'entrée devait être suspendue ou levée pour que la 

mesure d'interdiction cesse ses effets et que tant que cette mesure n'est pas levée, l'administration ne 

peut accorder le séjour ou l'établissement. Dès lors, force est de constater qu'en ce qu'elle sollicite 

l’annulation de l'acte attaqué, le requérant tente de faire prévaloir une situation de fait irrégulière sur une 

situation de droit, en telle sorte que son intérêt est illégitime ». Dans un troisième temps, elle soutient 

que « Le défaut d’intérêt se déduit également d’un autre constat – combiné ou non au précédent - : 

conformément aux articles 44 decies et 74/12 de la loi, une personne sanctionnée par une interdiction 

d’entrée doit nécessairement en attendre l’expiration, la levée ou la suspension pour pouvoir à nouveau 

demander le séjour sur le territoire. La loi ne prévoit pas la possibilité d’introduire une demande de levée 

ou de suspension de la mesure depuis le territoire belge. Comme l’a d’ailleurs rappelé le Conseil d’Etat, 

dans un arrêt du 9 août 2016, portant le numéro 235.596, « afin de bénéficier du droit au séjour, il faut 

nécessairement avoir le droit d’entrer en Belgique. La reconnaissance du droit au séjour requiert dès 

lors non seulement le respect des conditions prévues par les articles 40bis, 40ter et 41 de la loi du 15 

décembre 1980 précitée mais également l’absence d’interdiction d’entrée prise en vertu des articles 1er, 

8e, et 74/11, ou sur la base de l’article 43 de la même loi. » Le constat de l’existence d’une interdiction 

d’entrée toujours en vigueur, suffit à justifier le refus de reconnaissance du droit au séjour à la partie 

requérante. A supposer donc que Votre Conseil annule la décision attaquée, la partie défenderesse 

n’aurait d’autre choix que de refuser une telle demande dès lors que l’article 44 decies §4 prévoit 

qu’aussi longtemps que l’interdiction d’entrée n’aura pas été levée ou suspendue, l’étranger n'a aucun 

droit d'accès ou de séjour dans le Royaume ». Elle conclut que le recours est irrecevable.  

     

2.2. En l’espèce, le Conseil observe, au vu du dossier administratif, que le requérant a fait l’objet, le 5 

janvier 2016, d’une décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) d’une durée de deux ans. En 

outre, le Conseil constate, d’une part, que cette décision, dont le recours auprès du Conseil a été rejeté, 

présente un caractère définitif, et d’autre part, que cette mesure n’a été́ ni suspendue, ni levée et que le 

délai de deux ans y fixé n’est pas encore écoulé dans la mesure où il n’a pas encore pris cours. 

 

Le Conseil rappelle par ailleurs les termes de l’arrêt Mossa Ouhrami de la CourJUE, selon lesquels « Il 

découle du libellé de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de l’expression « interdiction d’entrée » 

qu’une telle interdiction est censée compléter une décision de retour, en interdisant à l’intéressé pour 

une durée déterminée après son « retour », tel que ce terme est défini à l’article 3, point 3, de la 

directive 2008/115, et donc après son départ du territoire des États membres, d’entrer à nouveau sur ce 

territoire et d’y séjourner ensuite. La prise d’effet d’une telle interdiction suppose ainsi que l’intéressé a, 

au préalable, quitté ledit territoire » et « Il en résulte que, jusqu’au moment de l’exécution volontaire ou 

forcée de l’obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l’intéressé dans son pays 

d’origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, au sens de l’article 3, point 3, de la directive 

2008/115, le séjour irrégulier de l’intéressé est régi par la décision de retour et non pas par l’interdiction 

d’entrée, laquelle ne produit ses effets qu’à partir de ce moment, en interdisant à l’intéressé, pendant 

une certaine période après son retour, d’entrer et de séjourner de nouveau sur le territoire des États 

membres » [le Conseil souligne] (CJUE, 26 juillet 2017, Mossa Ouhrami, C-225/16, § 45 et 49). 

 

Le Conseil considère que les exceptions d’irrecevabilité de la partie défenderesse ne peuvent être 

reçues étant donné la teneur de la jurisprudence de la CourJUE précitée dont il résulte que l’interdiction 

d’entrée du 5 janvier 2016 ne produira ses effets qu’à partir du moment où le requérant aura quitté le 

territoire des Etats membres. Par ailleurs, aucune disposition légale n’interdit au requérant d’introduire 

une demande fondée sur l’article 40 bis de la Loi en raison d’une interdiction d’entrée dont la prise 

d’effets n’a pas encore eu lieu. Le Conseil tient en outre à préciser que les considérations relatives aux 

modalités de la demande de levée ou de suspension d’une interdiction d’entrée prévues à l’article 44 
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decies sont sans pertinence à cet égard et que l’acte entrepris n’est aucunement motivé par rapport au 

fait qu’il y aurait eu une demande de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée introduite non 

conformément en Belgique.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 40 bis et ter, 39/79, 7° et 

8°, 62, 74/11 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, 52 de l'arrêté-royal du 8 octobre 1981 concernant 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 1 à 5 de la loi du 29 juillet 

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et du défaut de motivation, 2, 4° la loi du 11 avril 

1994 relative à la publicité de l'administration, 159 de la Constitution, de l'article 8 de la Convention 

Européenne des droits de l'Homme de l'intangibilité des actes administratifs créateurs de droit et de la 

violation des formes substantielles de la procédure ».  

 

3.2. Dans ce qui peut s’apparenter à une première branche relative à « la violation des articles 40 bis, 

39/79, 7°, 62, de la loi du 15 décembre 1980, des articles 52 de l’arrêté-royal du 8 octobre 1981 

concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 1 à 

5 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et du défaut de 

motivation, de l'article 2, 4° la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, et de la 

violation des formes substantielles de la procédure », elle soutient « qu'en refusant de prendre en 

considération la demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité d'époux d'une citoyenne 

européenne introduite par le requérant, l'acte attaqué méconnaît gravement les dispositions des articles 

40 bis et ter de la [Loi] et 52 de l'arrêté-royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». Elle rappelle la teneur de ces deux dernières 

dispositions et elle souligne « Qu'il incombait dès lors à l'administration communale du lieu de résidence 

du requérant d'examiner la demande de séjour pour savoir si les deux conditions de recevabilité 

énumérées à l'article 52 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sont réunies, à savoir la preuve du lien de 

parenté (acte de mariage) et la preuve de l'identité (le passeport du demandeur et la carte de séjour de 

l'épouse européenne) ; Que si ces deux conditions sont réunies, l'administration communale a, selon la 

jurisprudence précitée, l'obligation d'acter la demande de séjour lors de l'introduction de la demande, et 

de délivrer une Annexe 19ter avant d'octroyer une Attestation d'Immatriculation, après enquête de 

résidence ; Que si les intéressés, comme en l'espèce, produisent les documents exigés, la Commune 

acte la demande de délivrance d'une carte de séjour et la transmet pour décision à l'Office des 

Etrangers conformément aux dispositions citées ». Elle argumente « Que l'ensemble des dispositions 

légales précitées prévoient des conditions, soit de recevabilité, soit de fondement d'une demande de 

délivrance d'une carte de séjour et indiquent que les décisions prises en cette matière sont des 

décisions, soit d'irrecevabilité, soit de refus de séjour lesquelles sont susceptibles d'un recours en 

annulation devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, lequel est suspensif; Que dès lors, la 

motivation selon laquelle la partie adverse refuse de prendre en considération la demande de séjour 

formulée par le requérant est illégale, dans la mesure où ce refus de prise en considération n'est pas 

prévu par les dispositions légales en vigueur ; Qu'à cet égard, la partie défenderesse n'indique 

nullement, dans la motivation de la décision de refus de prise en considération de la demande de séjour 

introduite par le requérant, la disposition légale sur laquelle elle se fonde pour refuser de prendre en 

considération la demande de séjour introduite par le requérant, de sorte que cette motivation est 

illégale; Que comme le rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 236.752 du 13 décembre 2016 : « 

Aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne traite expressément de l'incidence d'une 

interdiction d'entrée « sur une demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de 

l'Union, introduite ultérieurement» » (C.E., arrêt n° 236.752, 13 décembre 2016) ; Que le Conseil d'Etat, 

dans ce même arrêt, souligne le fait que l'existence d'une interdiction d'entrée ne suffit [pas] à empêcher 

un étranger d'introduire une demande de regroupement familial et donc de bénéficier de la procédure 

telle que prévue par la [Loi] et son arrêté royal d'exécution du 08.10.1981: Que le Conseil d'Etat a 

réitéré cette jurisprudence, par une décision du 12 mai 2016, selon laquelle «aucune norme n'habilite à 

l’administration de refuser de prendre en considération la demande de la partie adverse et à se 

dispenser de statuer sur cette demande pour le motif que la partie adverse est soumise à une 

interdiction d'entrée » (CE, 12 mai 2016, n° 234.719, Revue du droit des étrangers, 2016, n° 188, pp. 

198- 199) ; Que le Conseil d'Etat a, par cette décision, donné raison au Conseil du Contentieux des 

étrangers qui avait décidé, par une décision du 3 septembre 2015 (n°151.644), que la décision de refus 

de prise en considération d'une demande de regroupement familial était « dépourvue de base légale et 

qu'elle ne respectait pas les exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs » ; Que cette jurisprudence fait suite à une jurisprudence constante du Conseil du 

Contentieux qui avait déjà jugé, en date du 28 juillet 2015 que : « Ni l'article 40ter, ni l'article 52 de 
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l'arrêté royal de 1981, ne prévoient la délivrance d'une décision de non prise en considération d'une 

carte de séjour lorsque le demandeur fait l'objet d'une interdiction d'entrée non suspendue ni levée. La 

jurisprudence constante enseigne qu'un membre de famille de Belge est susceptible de bénéficier d'un 

droit de séjour; de sorte qu'une décision de non prise en considération s'analyse comme un refus de 

délivrance d'un titre de séjour; que les motifs touchent au fond ou à la recevabilité » (Conseil du 

Contentieux des étrangers, 28 juillet 2015, n° 150.096, Revue du droit des étrangers, 2015, n°184, p. 

397) ; Que par cette même décision, la Juridiction de Céans a jugé que « Le Conseil rappelle également 

que l'obligation de motivation qui pèse sur l'autorité administrative en vertu des diverses dispositions 

légales 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. Or, force est de 

constater que la partie défenderesse motive l'acte attaqué sur le seul motif que le requérant fait l'objet 

d'une interdiction d'entrée, non levée ni suspendue, limitant de ce fait le droit de séjour revendiqué par 

le requérant, sans examiner si celui-ci réunissait les conditions mises à ce séjour par l'article 40ter de la 

[Loi] » (Conseil du Contentieux des étrangers, 28 juillet 2015, n° 150.096, Revue du droit des étrangers, 

2015, n°184, p. 399) ; Que cette jurisprudence a encore été récemment rappelée par la Juridiction de 

Céans par une décision du 22 février 2018 : « Le Conseil constate que ni l'article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980, ni l'article 52 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, ne prévoient la délivrance d'une 

«décision de refus de prise en considération d'une demande de carte de séjour » ou de toute autre 

décision qui s'y apparente et qui refuse de prendre en considération une telle demande lorsque le 

demandeur a fait l'objet d'une interdiction d'entrée non suspendue ni levée, comme c'est le cas en 

l'espèce. Par ailleurs, la jurisprudence administrative constante enseigne que le membre de la famille 

d'un Belge est susceptible de bénéficier d'un droit de séjour, de sorte que, toujours selon cette même 

jurisprudence, la décision de « refus de prise en considération d'une demande de séjour » prise, comme 

en l'espèce, à l'égard d'un membre de famille de Belge, doit s'interpréter comme constituant une 

véritable décision de refus d'une telle demande, ce à l'instar de toute décision par l'effet de laquelle une 

demande de séjour à ce titre est rejetée, peu importe qu’il s'agisse d'un refus justifie par des motifs de 

fond ou par des raisons de recevabilité (en ce sens : C.E., arrêt n°79.313 du 17 mars 1999 ; CE., arrêt 

n° 156.831 du 23 mars 2006 ; CCE, arrêt n° 3233 du 26 octobre 2007 ; CE., ordonnance rendue en 

procédure d'admissibilité des recours en cassation, n°11.145 du 12 mars 2015). Le Conseil estime que 

ce raisonnement est mutatis mutandis applicable au cas d'espèce. A ce sujet, le Conseil observe qu'il 

n'est pas contesté que la partie requérante est le partenaire d'une Belge ni, partant, que ses demandes 

de carte de séjour entrent dans le champ d'application des dispositions de la loi du 15 décembre 1980, 

citées supra. (...) 4.2.2. Au surplus et au regard de ce qui précède, la partie requérante peut 

légitimement invoquer un risque de violation de l'article 8 de la CEDH dès lors que sa qualité de 

partenaire de Belge n'est nullement remise en cause par la partie défenderesse et que l'ordre de quitter 

le territoire litigieux n'a pas intégré les différents éléments actualisés de la dernière demande de carte 

de séjour introduite par la partie requérante en tant que membre de (sic) citoyen de l'Union européenne 

et n'a donc pas pu procéder à un examen adéquat de la proportionnalité d'une telle décision » (CCE, 22 

février 2018, arrêt n° 200 120) ; Que cette jurisprudence constante trouve à tout point à s'appliquer en 

l'espèce ; Que partant, en s'abstenant d'indiquer de manière explicite la base légale qui lui a permis de 

retenir une telle motivation, la partie adverse viole l'obligation de motivation formelle telle que définie par 

les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 

l'article 62 de la [Loi] et commet un abus de droit; Que le Conseil de céans a , à ce propos, pu estimer 

que : « Conformément à une jurisprudence administrative constante, l'obligation de motivation formelle 

qui s'impose à l'autorité, si elle n'implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

invoqués par les intéressés (voir en ce sens notamment C.E., arrêt n°101.671 du 7 décembre 2001 et 

C.C.E., arrêt n° 7837 du 26 février 2008), doit permettre à son destinataire de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde celle-ci. Elle doit dès lors faire apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre à son destinataire 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 (voir en ce sens notamment C.C.E, arrêt n°5202 du 19 

décembre 2007), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au vu de ce qui précède, le Conseil considère 

qu'en prenant la décision litigieuse, la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation, 

violant de la sorte, ainsi que le soulève à juste titre la partie requérante, l'article 62 de la loi, ainsi que les 

articles 1 er à 3 de la loi 29 juillet 1991. CCE 8790 14 mars 2008 » ; Que votre Conseil a également 

sanctionné la partie adverse quant au défaut [de] fondement juridique d'une décision administrative, 

dans un cas qui s'apparentait au cas d'espèce : « 3.2. L'obligation de motivation formelle qui pèse sur 

l'autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde celle-ci. Il suffît, 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 
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recours. Toutefois, cette obligation de motivation n'implique pas que l'autorité administrative est tenue 

d'expliciter les motifs de ses motifs. 3.3. En l'espèce, force est de constater que la seule disposition 

légale dont il est fait mention dans la décision attaquée est l'article 52, § 4, alinéa 5, de l'arrêté royal du 

8 octobre 1981. C'est à juste titre que le requérant relève que cette disposition, qui se borne à préciser 

que « (...) Si le ministre ou son délégué ne reconnaît pas le droit de séjour, cette décision est notifiée au 

membre de la famille par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20, 

comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation 

d'immatriculation. (...) » ne saurait à l'évidence constituer un fondement suffisant pour justifier en droit la 

décision prise elle-même, dont elle se limite à arrêter les modalités d'exécution. A cet égard, le Conseil 

rappelle que les descendants d'un citoyen de l'Union sont soumis aux dispositions de l'article 40bis, § 2, 

4°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui seules auraient pu constituer la base légale adéquate 

minimale pour fonder la prise de la décision querellée en droit. Au regard du libellé même de l'article 3 

de la loi du 29 juillet 1991, aux termes duquel « La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, 

des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. [...] », la référence faite à 

l'article 52, § 4, alinéa 5, de l'Arrêté royal du 8 octobre 1981, de surcroît dans un paragraphe de la 

décision distinct de celui intitulé « Motif de la décision », ne saurait être considérée comme 

satisfaisante, dans la mesure où, d'une part, la disposition invoquée ne peut, en aucune façon et ainsi 

qu'il a déjà été rappelé supra, être considérée comme servant de fondement à la décision prise elle-

même dont elle se limite à arrêter les modalités d'exécution et où, d'autre part, il découle de la 

formulation même de l'article 3, précité, de la loi du 29 juillet 1991 que l'indication, dans l'acte querellé, 

de considérations matérielles, fussent-elles extrêmement précises, ne constitue pas une motivation 

suffisante au sens de cette même disposition, laquelle exige également « [...] l'indication, dans l'acte, 

des considérations de droit [...] servant de fondement à la décision. [...] ». Eu égard aux observations 

formulées par la partie défenderesse dans sa note, ils apparaissent comme une motivation a posteriori 

destinée à couvrir les carences de l'acte attaqué. Dès lors, le Conseil ne peut que constater que c'est à 

bon droit que le requérant expose qu'en l'occurrence, l'acte attaqué n'est pas motivé en droit 

conformément aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs. » Qu'en outre, la loi précitée relative à la motivation formelle des actes administratifs 

impose à l'autorité administrative qui statue d'indiquer les motifs de fait et de droit justifiant sa décision ; 

Qu'il incombe en effet à l'autorité administrative qui statue de motiver adéquatement ses décisions, en 

prenant en considération l'ensemble des éléments de la cause ; Que l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 

est rédigé en ces termes : « La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations 

de droit et de fait servant de fondement à la décision ». Qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 juillet 

1991, la motivation doit être adéquate, en ce qu'elle justifie raisonnablement la décision ; Que «La loi du 

29 juillet 1991 oblige l'administration à procéder à un examen minutieux de chaque affaire et à justifier 

raisonnablement ses décisions... (Lagasse, D., « La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, J.T, 1991, p.738)» Qu'il s'agit là d'application du principe selon lequel 

l'administration commet une illégalité lorsqu'elle omet de procéder à un examen particulier et complet 

des circonstances de l'affaire. ( Salmon, Le Conseil d'Etat, I, Bruxelles, Bruylant, 1994, p.477) Que les 

motifs de droit tiennent dans la mention des textes auxquels l'autorité se réfère pour prendre la décision 

en cause ; Que, cependant, la partie adverse n'indique nullement, dans la motivation de la décision 

attaquée, la disposition légale sur laquelle elle se fonde pour refuser de prendre en considération la 

demande de séjour introduite par le requérant de sorte que cette motivation n'est pas adéquate ; Qu'il 

convient également de souligner que cette décision ne contient aucun titre, ni libellé, seule sa motivation 

en fait permettant de comprendre qu'il s'agit d'une décision de non prise en considération ; Que cette 

décision, sans titre, ne fait également référence à aucune Annexe énumérée par la réglementation en 

vigueur, ce qui vient encore renforcer son illégalité ; Que, pour ces motifs, la décision attaquée est 

entachée d'un vice de motivation en droit ; Qu'en tout état de cause, la partie adverse ne peut refuser de 

prendre en considération une demande de regroupement familial et se dispenser de statuer sur cette 

demande au motif que le demandeur est soumis à une interdiction d'entrée ; Que la décision litigieuse 

est dès lors illégale ». Elle fait valoir « Qu'en outre, l'article 52 de l'AR du 8 octobre 1981, lequel 

consacre la procédure à suivre en cas d'introduction d'une demande de séjour fondée sur les articles 

40bis et ter de la [Loi], prévoit comme seule possibilité de refus de prendre en considération ce type de 

demande le seul cas où : « l'étranger ne produit pas la preuve de son lien familial conformément à 

l’article 44 à l'appui de sa demande » ; Qu'en adoptant dès lors une décision de refus de prise en 

considération motivée sur le fait que le requérant se serait venu notifier une interdiction d'entrée de deux 

ans, la partie adverse ajoute à la procédure de regroupement familial une condition non prévue par la 

loi, à savoir de ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction d'entrée ; Que, ce faisant, la partie adverse viole 

en outre les règles substantielles de la procédure de regroupement familial ; Que, dans une affaire où la 

partie adverse avait également adopté une décision de non prise en considération non prévue par la loi, 

le Tribunal de Première Instance de Bruxelles siégeant en référés a pu considér[er], par une 
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ordonnance du 18 mai 2006 (Trib.1ère Inst. Bxl, réf., 18/05/2006, 2006/84/C), que « Attendu qu'en 

l'espèce, les demandeurs ont introduit une demande d'établissement en date du 4 octobre 2005 en leur 

qualité d'ascendants d'un belge avec qui ils cohabitent ; Qu'il ressort des "'rapports concernant la 

demande d'établissement" établis le 10 novembre 2005 et joint à la demande d'établissement (voir pièce 

2 du dossier des demandeurs) qu'outre leurs passeports établissant leur identité, ils ont produit un acte 

de naissance établissant leur lien de filiation avec leur fils, de nationalité belge; Que les demandeurs 

remplissaient donc, les conditions visées à l'article 44 § 1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ; Qu'ils 

auraient dès lors du se voir délivrer en application de l'article 61 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, par 

l'autorité communale une attestation d'immatriculation; Qu'à la place l'Etat belge, [à] qui l'administration 

communale avait transmis la demande, a pris une décision de "refus de prise en considération" aux 

motifs que « la personne concernée ne peut se prévaloir de l'article 40 de la loi du 15/12/1980 en tant 

qu'ascendant de T. B. J. M. de nationalité belge pour le motif suivant: elle ignore la loi de son pays en 

ne faisant pas inscrire son enfant auprès des autorités consulaires ou diplomatique mais a suivi 

correctement les procédures qui s'offraient à elle pour obtenir la nationalité belge de son enfant et pour 

tenter ensuite sur cette base de régulariser son propre séjour»; Que cette décision apparaît prima facie 

illégale dans la mesure où elle paraît subordonner la possibilité même d'introduire une demande 

d'établissement à des conditions non prévues par la loi » Que, dans une affaire similaire, le Tribunal de 

Première Instance de Bruxelles siégeant en référés (Trib.lère Inst Bxl, réf., 08/05/2006, 06/82/C) a 

également pu considér[er] que [« ] Que comme l'indiquent les demandeurs, les dispositions légales 

rappelées ci-dessus prévoient ainsi des conditions soit de recevabilité (art. 44 et 61 de l'arrêté royal du 8 

octobre 1981), soit de fondement (art.40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980) de la demande 

d'établissement et la possibilité de prendre des décisions, soit d'irrecevabilité (prise par l'autorité 

communale), soit de refus de la demande (prise par le ministre ou son délégué), cette dernière étant 

susceptible d'une demande en révision; Attendu que contrairement à ce que soutient l'Etat belge, il 

semble bien qu'une attestation d'immatriculation ait été délivrée aux demandeurs (voy. rapport 

concernant la demande d'établissement et bulletin de renseignements A joint à celui-ci, indiquant le n° 

du titre de séjour remis - pièces 4 et 5 du dossier de l'Etat belge), dont la validité expirait le 3 mars 2006; 

Que la Commune ayant ainsi admis la recevabilité de la demande, il appartenait au Ministre de se 

prononcer conformément à l'article 61 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, sur le droit d'établissement en 

reconnaissant celui-ci ou le refusant sur la base des conditions de l'article 40, § 6, de la loi du 15 

décembre 1980; Qu'il apparaît dès lors, comme le prétendent à juste titre les demandeurs, qu'en 

prenant une décision de « non prise en considération » de la demande d'établissement motivée par le 

fait que les demandeurs auraient ignoré la loi de leur pays en ne faisant pas inscrire leur enfant auprès 

des autorités consulaires ou diplomatiques de leur pays d'origine, l'Office des étrangers semble 

effectivement avoir pris une décision manifestement illégale, constitutive d'une voie de fait » Que les 

mêmes principes trouvent à s'appliquer par analogie au cas d'espèce, s'agissant de décisions similaires 

prises dans le cadre d'une compétence liée en matière de regroupement familial ; Que cette branche du 

moyen est fondée et suffit à elle seule à justifier l'annulation de la décision litigieuse ». Elle développe 

« Qu'outre l'absence de libellé, de référence à une Annexe prévue par la réglementaire et d'indication de 

la disposition légale sur laquelle se fonde la décision attaquée, il convient également de soulever que la 

décision litigieuse a été prise en méconnaissance des articles 2, 4° de la loi du 11 avril 1994 relative à la 

publicité de l'administration et 39/79, 8° de la [Loi] ; Que l'article 2, 4° de la loi du 11 avril 1994 relative à 

la publicité de l'administration stipule que : « 4° tout document par lequel une décision ou un acte 

administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative fédérale est notifié à un 

administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi 

que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne 

prend pas cours. » Que l'article 39/79, 8° stipule quant à lui expressément que §1er- Sauf accord de 

l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard 

de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours introduit contre les décisions visées à 

l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de 

l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. Les décisions visées à l'alinéa 1er 

sont : « 8° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour d'un étranger visé à l'article 

40ter. » Que, pourtant, la décision attaquée ne mentionne nullement les possibilités de recours ouvertes 

au requérant, ni le caractère suspensif de ce recours, en vertu duquel le requérant devrait pourtant se 

voir délivrer une Annexe 35 ; Que, ce faisant, la décision attaquée est une nouvelle fois entachée 

d'illégalité, la partie adverse ayant créé un nouveau type de décision non prévue par la loi ; Que la 

première branche du moyen suffit à justifier l'annulation de la décision litigieuse ». 

 

3.3. Dans ce qui peut s’apparenter à une seconde branche ayant trait « à l'absence de nouvel examen 

de proportionnalité au sein de la décision litigieuse suite au mariage du requérant avec une citoyenne 

européenne », elle expose « Qu'il appartenait en outre à la partie adverse de tenir compte du 
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changement de la situation familiale du requérant ; Qu'en effet, postérieurement à la décision du 5 

janvier 2016, le requérant s'est marié, en date du 29 septembre 2017 avec sa compagne de nationalité 

roumaine ; Que partant, la partie adverse aurait d[û] procéder à un examen de proportionnalité au 

regard des droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; Qu'il ressort en effet de la lecture 

de la motivation de la décision litigieuse du 3 juillet 2018 que celle-ci passe totalement sous silence le 

mariage du requérant en Belgique ainsi que l'introduction d'un recours suspensif contre la décision du 5 

janvier 2016 et qu'aucun examen de proportionnalité n'a été effectué, la partie adverse s'étant contentée 

d'une motivation lacunaire et stéréotypée, non individualisée à la situation du requérant ; Que dans ce 

cadre, il appartient à la Juridiction de Céans - dans le cadre de son contrôle de légalité - de vérifier si cet 

examen de proportionnalité a été réalisé et si la décision litigieuse est adéquatement motivée au regard 

des éléments du dossier administratif au moment où elle a été prise ; Qu'en l'espèce, au moment de 

l'adoption de la décision litigieuse, la partie adverse a totalement passé sous silence l'élément nouveau 

dans la situation familiale du requérant, à savoir, son mariage avec une citoyenne européenne ; Qu'il ne 

ressort nullement des motifs de cette décision que la partie adverse ait pris en considération le 

changement de la situation personnelle et familiale du requérant avant de prendre sa décision, situation 

dont elle avait pourtant une parfaite connaissance et qu'au contraire, elle expose clairement refuser 

d'examiner ; Que « Même s'il appartient aux Etats d'assurer l'ordre public et de contrôler, en vertu d'un 

principe général de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux, 

là où leurs décisions porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, une telle 

ingérence n 'est permise que pour autant qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle constitue une mesure qui, 

dans une société démocratique, soit nécessaire, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention 

des infractions pénales (Affaire Moustaquim c. Belgique, req. 12313/86). Ce critère de nécessité 

implique que l'ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit notamment proportionnée aux 

buts légitimes recherchés. II incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste 

équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte aux droits de la requérante. » Qu'en l'espèce, il 

n'apparaît pas des motifs de la décision litigieuse que la partie adverse ait pris en considération ni dans 

son principe ni de façon proportionnelle l'atteinte qu'elle portait à la vie privée et familiale du requérant 

au regard de l'interdiction d'entrée sur le territoire durant deux ans qu'elle se borne à confirmer dans la 

décision litigieuse; Que priver deux époux de contacts physiques et de [cohabitation] alors que le devoir 

de cohabitation figure dans les obligations du mariage telles que consacrées par le Code civil durant 

deux ans est tout à fait inopportun et disproportionné, de sorte qu'il est manifeste qu'un juste équilibre 

n'a pas été assuré entre les intérêts en jeu ; Que votre Conseil a ainsi eu l'occasion de considérer, dans 

un arrêt du 28 février 2013 n°98126 que : «  D'une part, la possibilité de mettre fin à une autorisation de 

séjour ne peut primer sur celle de vérifier si la mesure d'éloignement prise en conséquence n 'est pas de 

nature à entraîner une possible violation d'un droit fondamental reconnu et/ou d'effet direct en Belgique 

(par identité de motifs : arrêt n°28.158 du 29 mai 2009). D'autre part, suivant l'article 74/11 de la loi, 'La 

durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque 

cas'. II appartient donc à l'État, lorsqu'il prend une décision sur cette base, de tenir compte des 

circonstances particulières du cas en ce compris l'existence d'une vie familiale - article 74/13 : ‘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, 

l'existence d'une vie familiale ne fait aucun doute. Il ressort, en effet, du dossier administratif que 

Monsieur [O.] est père de trois jeunes enfants dont deux vivent en Belgique. Comme en atteste la lettre 

de Madame [A. H.], l'ex-épouse de la requérante, Monsieur [O.] a toujours essayé de garder contact 

avec ses fils malgré sa détention ainsi que son exil en Pologne. Monsieur a toujours été soucieux du 

bien-être de ses enfants. Il ne s'est jamais désintéressé de leur éducation ainsi que de leur santé. Les 

enfants avaient également l'habitude de passer leurs vacances d'été chez leur père, en Pologne. Or, il 

ne ressort nullement des motifs de la décision que la partie adverse ait pris en considération la situation 

personnelle et familiale de la requérante avant de prendre sa décision, situation dont elle avait pourtant 

une parfaite connaissance comme cela ressort notamment du rapport social en vue de surveillance 

électronique et de libération provisoire en vue d'éloignement émis le 22 août 2012. Même s'il appartient 

aux Etats d'assurer l'ordre public et de contrôler, en vertu d'un principe général de droit international 

bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux, là où leurs décisions porteraient 

atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, une telle ingérence n'est permise que pour 

autant qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, 

soit nécessaire, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (Affaire 

Moustaquim c. Belgique, req. 12313/86). Ce critère de nécessité implique que l'ingérence soit fondée 

sur un besoin social impérieux et soit notamment proportionnée aux buts légitimes recherchés. II 

incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l'atteinte aux droits de la requérante. En l'espèce, il n'apparaît pas des motifs de la décision 

que la Secrétaire d'Etat ait pris en considération ni dans son principe ni de façon proportionnelle 
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l'atteinte qu'elle portait à la vie privée et familiale de la requérante et de ses enfants. En effet, il ne 

ressort pas des motifs de la décision que la partie adverse ait évalué le danger que la requérante 

représente pour l'ordre public en le mettant en balance avec la gravité de l'atteinte à sa vie familiale qui 

découlerait de son expulsion du territoire ainsi que de son interdiction d'entrée de huit ans. » Qu'en 

l'espèce, il n'est nullement demandé à la Juridiction de Céans de procéder à un examen d'opportunité 

quant à la situation familiale du requérant, mais bien de sanctionner le refus ( nous soulignons) 

d'examen de proportionnalité au regard de l'atteinte à la vie privée et familiale du requérant dans la 

décision litigieuse ; Qu'en l'absence de tout examen de proportionnalité prenant en compte le mariage 

du requérant avec une citoyenne européenne, la décision litigieuse est manifestement illégale et doit 

être annulée ». 

 

3.4. Dans ce qui peut s’apparenter à une troisième branche, elle invoque « l'illégalité de l'interdiction 

d'entrée de deux ans au regard des […] articles 39 / 79, 74 / 11 et 74 / 13 de la [Loi] et de l'article 159 

de la Constitution ». Elle relève « Que si l'analyse qui précède ne pouvait être suivie- quod non- il 

convient dès lors de s'interroger sur la légalité de l'interdiction d'entrée de deux ans, laquelle constitue le 

motif principal et unique de la décision litigieuse ; Qu'en se fondant sur le fait qu'une interdiction d'entrée 

de deux ans aurait été notifiée au requérant pour motiver sa décision, alors que cette interdiction est 

illégale, la motivation de la décision attaquée est, partant, également illégale; Qu'en effet, l'interdiction 

d'entrée de deux ans sur laquelle se fonde la décision litigieuse a été prise en date du 5 janvier 2016, 

soit alors que le requérant entretenait déjà une relation amoureuse avec Madame [B.], laquelle attendait 

par ailleurs un enfant de lui, lequel est malheureusement mort prématurément suite à une fausse 

couche; Que le requérant avait informé l'Office des Etrangers du fait qu'il vivait avec sa compagne de 

nationalité roumaine, résidant et travaillant légalement en Belgique et enceinte au moment de sa 

première demande de séjour ; Que la vie privée et familiale du requérant était donc connue de la partie 

adverse et n'était pas contestée par la partie adverse dans sa décision du 5 janvier 2016 ; Que la Cour 

Européenne des Droits de l'Homme énonce que lorsqu'il y a existence d'une vie privée et familiale, 

l'autorité administrative doit vérifier si la mesure attaquée constitue une atteinte à la vie privée et 

familiale du requérant au regard de l'obligation positive de maintenir ou de développer la vie familiale du 

requérant ; Que pour cela, l'autorité administrative doit effectuer une mise en balance de tous les 

intérêts en présence ; Que pour effectuer cette mise en balance des intérêts, l'autorité administrative 

doit tenir compte de tous les éléments de la cause et la décision doit contenir les intérêts les plus 

importants de l'Etat belge et de la personne concernée, afin de ne vider l'article 8 de la Convention de 

tout son sens ; Qu'en effet, l'article 8 de la CEDH énonce que : […] Que l'article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme est une norme de droit supérieure, qui consacre un droit 

fondamental, dont les particuliers peuvent directement se prévaloir devant les autorités administratives 

et juridictionnelles en Belgique ; Que l'article 8 de la Convention ne définit pas la notion de « vie familiale 

» ni la notion de « vie privée » ; Que les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être 

interprétées indépendamment du droit national ; Qu'en l'absence d'une définition légale de la vie 

familiale, la Cour européenne des droits de l'homme énonce, dans sa jurisprudence, que ce sont les 

liens familiaux de facto qui seront examinés à la lumière de l'article 8 de la CEDH ; Que l'atteinte à 

l'article 8 de la CEDH s'analyse par une mise en balance des intérêts en présence afin d'examiner si 

l'Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée ou 

familiale ; Que s'il ressort de cette mise en balance des intérêts que l'Etat est tenu par une telle 

obligation positive, il y a violation de l'article 8 de la Convention ; Que les exigences de l'article 8 de la 

Convention sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de l'arrangement pratique ; 

Que l'article 8 de la CEDH prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E., 22 

décembre 2010, n°210.029) ; Qu'il revenait dès lors à la partie adverse de se livrer, avant de prendre la 

décision d'interdiction d'entrée du 5 janvier 2016, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause 

en fonction des circonstances dont elle avait connaissance ; Que la partie adverse a simplement conclu, 

dans sa décision du 5 janvier 2016, à la non-violation de l'article 8 de la Convention sous prétexte qu'il 

s'agissait d'une séparation temporaire et que cette séparation temporaire n'entraînait pas de préjudice 

grave ; Que sur base de cette motivation, force est de constater que l'application de l'article 8 de la 

Convention n'a pas été respectée et que la partie adverse n'a pas procédé à une mise en balance des 

intérêts comme le requiert la Cour Européenne des Droits de l'Homme ; Qu'en effet, la partie adverse 

n'a nullement tenu compte des éléments suivants dans le chef du requérant : - le fait que le requérant 

vivait déjà à l'époque avec sa compagne, qui résidait et travaillait légalement en Belgique ; - le fait que 

la compagne du requérant était enceinte de trois mois lors de sa demande; - le fait que la compagne du 

requérant avait besoin de soutien moral durant sa grossesse et qu'elle risquait d'accoucher seule ; 

Qu'aucune mise en balance des intérêts en jeu n'avait été effectuée car la partie adverse avait, au sein 

de sa décision du 5 janvier 2016, conditionné la violation de l'article 8 de la Convention à la simple 

constatation de l'existence ou non d'un préjudice grave ; Que la motivation de la décision de la partie 
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adverse du 5 janvier 2016, interdisant le requérant d'entrer sur le territoire pendant une durée de deux 

ans, mentionne en effet que « l’éloignement de l'intéressé n'est pas disproportionné par rapport au droit 

à la vie familiale et n'implique pas une rupture des relations familiales mais seulement un éventuel 

éloignement temporaire, ce qui en soit, n'est pas un préjudice grave » ; Que la partie adverse a 

seulement motivé la décision du 5 janvier 2016 par la constatation qu'il n'y aurait qu'un « éventuel 

éloignement temporaire » et conclut que cela ne constitue pas « un préjudice grave » ; Que la partie 

adverse ne pouvait conditionner l'application de l'article 8 de la Convention à un préjudice grave ; Que 

dès lors, la motivation de l'interdiction d'entrée du 5 janvier 2016 est contraire à l'article 8 de la 

Convention et partant, illégale ; Qu'en tout état de cause, un éloignement temporaire de sa compagne 

enceinte constitue un préjudice grave ; Qu'il y a lieu de remarquer que ce raisonnement a eu comme 

conséquence que la partie adverse s'est déchargée de procéder à une mise en balance des intérêts ; 

Que ces éléments suffisent pour constater la violation de l'article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l'Homme combiné au principe de primauté des normes supérieures et au principe général de 

droit selon lequel l'administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments en cause ; 

Qu'il est nécessaire de remarquer que, contrairement à ce que prétendait la partie adverse dans la 

motivation de l'interdiction d'entrée du 5 janvier 2016, l'éloignement du requérant consistait en un 

préjudice grave ; Que la compagne du requérant, résidant et travaillant en Belgique, étant enceinte lors 

de la prise de décision litigieuse, la présence du compagnon était d'autant plus nécessaire afin de lui 

assurer un soutien moral durant sa grossesse ; Que la compagne du requérant risquait d'accoucher 

seule, son compagnon faisant l'objet d'une interdiction d'entrée de deux ans ; Que cet élément devait, 

par la force des choses, être considéré comme un préjudice grave ; Que la décision de la partie adverse 

du 5 janvier 2016 lui interdisant l'entrée sur le territoire pendant une durée de deux ans est, compte tenu 

de ces éléments, illégale ; Qu'au niveau du droit interne, l'article 74/11 de la [Loi] consacre en effet que : 

« § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances 

propres à chaque cas. (...) § 2. (...) Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction 

d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires. » Que l'article 74/13 de la [Loi] 

consacre quant à lui que : « 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. » Qu'une lecture combinée de ces dispositions permet légitimement de 

déduire que la partie adverse : d'une part, peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée dans ces 

cas particuliers pour raisons humanitaires et d'autre part, doit tenir compte de la vie familiale de 

l'étranger dans sa décision d'éloignement : Que cette disposition ne fait que transposer en droit belge 

l'article 5 de la Directive « retour » qui lie la Belgique en raison du droit communautaire et confère un 

pouvoir discrétionnaire à la partie adverse en la matière ; Qu'il en découle néanmoins une véritable 

obligation de motivation, dans le chef de l'Office des Etrangers, quant à la prise en compte des éléments 

prescrits par l'article 74/13 de la [Loi] et, partant, de procéder à un examen de proportionnalité, lequel 

doit apparaître clairement dans la motivation de la décision ; Qu'en l'espèce, il n'est nullement demandé 

à la Juridiction de Céans de procéder à un examen d'opportunité quant à la situation familiale du 

requérant, mais bien de sanctionner le refus ( nous soulignons) d'examen de proportionnalité au regard 

de l'atteinte à la vie privée et familiale du requérant dans la décision d'interdiction d'entrée, invoquée à 

titre de refus de prise en considération de la demande de séjour du requérant, et ce, dans l'exercice de 

son contrôle de légalité; Qu'en effet, l'interdiction d'entrée dont fait l'objet le requérant est stéréotypée, 

lacunaire et nullement individualisée, celle-ci pouvant avoir été prise à l'encontre de n'importe quel 

étranger en situation irrégulière alors que la situation familiale du requérant imposait à tout le moins une 

mise en balance des intérêts en jeu et une motivation adéquate en ce sens ; « 3.1. Sur le « quatrième 

grief », le Conseil rappelle que l'article 74/13 de la loi dispose 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 ». Le Conseil observe qu'il 

ressort de plusieurs documents du dossier administratif que la partie défenderesse ne pouvait ignorer 

que la partie requérante était le père de deux enfants belges avec lesquels elle entretenait des contacts. 

Ces éléments de vie familiale ressortent en effet, entre autres, des listes de visites à la prison de Lantin 

dont les noms de ses deux fils apparaissent à diverses reprises, du jugement du 5 novembre 2012 du 

Tribunal de l'Application des Peines et d'un courrier adressé par la partie requérante en date du 9 août 

2012 à la partie défenderesse. Or, force est de constater que la partie défenderesse a fait fi de ces 

éléments, pourtant connus d'elle, la décision querellée ne portant aucune mention de l'existence des 

enfants de la partie requérante. A même supposer que la partie défenderesse ait pris en considération 

lesdits éléments, quod non a priori, il lui incombait en tout état de cause d'expliquer les raisons pour 

lesquelles ces éléments de vie familiale ne constituaient pas un obstacle à la délivrance de l'ordre de 

quitter le territoire avec interdiction d'entrée incriminé. Partant, la partie défenderesse a failli à son 

obligation de motivation formelle au regard de l'article 74/13 de la loi et de l'article 8 de la CEDH. » (CCE 

28 février 2013, n°98126) Ou encore : « En l'espèce, la partie requérante allègue la violation de l'article 
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8 de la Convention européenne des droits de l'Homme par la décision entreprise et soutient que la 

partie défenderesse porte atteinte au droit au respect de la vie familiale de la requérante, en le privant 

de séjourner en Belgique où vivent son fils et sa compagne. Si le Conseil constate à la lecture du 

dossier administratif et des pièces qui lui sont soumises que la requérante n'a pas encore reconnu son 

enfant né le 22 mars 2013, la requérante dépose en revanche une série de documents qui constituent, 

prima fade, autant de commencements de preuve de sa paternité à l'égard de cet enfant et de la relation 

qu'il entretient avec celui-ci et sa compagne. Il a ainsi notamment déposé au dossier administratif, en 

annexe à un courrier daté du 11 avril 2013, l'extrait d'acte de naissance de l'enfant qu'il présente comme 

son fils. A lecture de cet acte, il apparaît que cet enfant porte le même nom que celui de la requérante. 

En annexe au même courrier, il a également déposé la preuve de sa cohabitation avec sa compagne, 

ainsi que la preuve de son inscription à la même adresse que celle-ci. Par ailleurs, le dossier 

administratif contient également une attestation rédigée par une sage-femme de l'Hôpital Health & Care 

Médical Center selon laquelle la requérante a accompagné sa compagne à chaque consultation 

prénatale depuis le mois de juillet 2012. Il ressort du dossier administratif que cette attestation, datée du 

14 février 2013, a été envoyée par télécopie à la partie défenderesse en date du 28 février 2013. En 

annexe à sa requête, il dépose en outre une déclaration faite sur l'honneur par sa compagne selon 

laquelle la requérante est effectivement le père de son fils. Par ailleurs, le Conseil observe que le 

dossier administratif comporte un nombre très important de documents qui ont été déposés par la 

requérante afin de tenter de rendre compte de l'effectivité de l'activité professionnelle qu'il mène en 

Belgique depuis deux ans pour le compte de sa société. Si la partie défenderesse a estimé pouvoir 

considérer que ces documents ne pouvaient suffire à démontrer le caractère effectif de son travail en 

Belgique et partant à prolonger son séjour sur cette base, le Conseil considère, pour sa part, prima 

facie, que ces différents éléments démontrent à suffisance que la requérante mène, en Belgique, depuis 

deux ans, une activité professionnelle assez intense pour pouvoir être considérée comme constitutive 

d'une certaine forme de vie privée au sens de l'article 8 de la CEDH. 4.6.4 II ressort du dossier 

administratif qu'avant la prise de l'acte attaqué, la partie défenderesse avait connaissance des éléments 

constitutifs de la situation familiale et privée de la requérante, notamment via les nombreux documents 

qui lui ont été envoyés dans le cadre des demandes de prolongation de séjour qui lui ont été adressées 

par la partie requérante entre mars et avril 2013. Or, Il n'apparaît ni de l'acte attaqué, ni du dossier 

administratif que la partie défenderesse a pris ces éléments en considération lors de la prise de sa 

décision. Dès lors, il ne ressort nullement des éléments de la présente affaire, ni que la partie 

défenderesse a pris en compte l'existence de la vie privée et familiale de la requérante ni, a fortiori, que 

la même partie défenderesse a procédé à une mise en balance des intérêts en présence, au regard de 

la situation familiale actuelle de la requérante, et a, notamment, vérifié s'il existe des empêchements au 

développement ou à la poursuite d'une vie familiale normale et effective de la requérante, de sa 

compagne et de sa fille, ailleurs que sur le territoire belge. Le Conseil estime donc, suite à un examen 

prima facie, que la partie défenderesse ne s'est pas livrée, en l'espèce, à un examen aussi rigoureux 

que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devait avoir connaissance, et que 

la violation invoquée de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme doit dès lors être 

considérée comme sérieuse. » (CCE n°103966, 9 mai 2013) Que ces jurisprudences trouvent 

cependant à s'appliquer par analogie au cas d'espèce, la partie adverse se fondant sur ladite interdiction 

d'entrée de deux ans pour refuser de prendre en considération la demande de regroupement familial 

formulée par le requérant; Que l'interdiction d'entrée de deux [ans] sur laquelle se fonde la partie 

adverse pour justifier la décision litigieuse étant illégale, l'argument tiré de son adoption l'est également, 

de sorte qu'il vient vicier la décision attaquée ; Que dès lors, l'interdiction de deux ans viole l'article 8 

CEDH et 22 de la Constitution, ainsi que les articles 74/11 et 74/13 de la loi de 1980 (CCE arrêt 

n°88057 du 24 septembre 2012) et que cette décision est, partant, illégale ; Que l'article 159 de la 

Constitution consacre en effet que: "Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements 

généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. " ; Qu'une jurisprudence 

constante de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat considère que ce principe s'applique également 

à toutes juridictions contentieuses, même administrative ; Qu'il est donc demander à la Juridiction de 

Céans d'écarter purement et simplement l'application de l'interdiction d'entrée illégale dont fait l'objet le 

requérant — lequel fait par ailleurs l'objet d'un recours en annulation pendant- dans la mesure où celle-

ci est manifestement illégale pour les raisons précédemment exposées, rendant ainsi également la 

décision attaquée illégale ; Que l'acte attaqué se fondant sur une interdiction d'entrée qui constitue une 

décision illégale, l'acte attaqué est, partant, également entaché d'illégalité ». 

 

4. Discussion  

 

4.1. Sur la première branche du moyen unique pris, le Conseil relève que le requérant a introduit une 

demande de carte de séjour en tant que conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne en date du 16 
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janvier 2018, laquelle a fait l’objet d’une décision la considérant comme inexistante en date du 3 juillet 

2018. 

 

A cet égard, il convient de rappeler que l’article 40 bis de la Loi dispose que «  § 1er Sans préjudice de 

dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont les membres de 

famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables. § 2 

Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union: 1° 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; 2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat 

enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint. Les partenaires doivent répondre 

aux conditions suivantes: a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable 

dûment établie. Le caractère durable et stable de cette relation est démontré: – si les partenaires 

prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au 

moins un an avant la demande; – ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au 

moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts 

réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois 

durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou 

davantage; – ou bien si les partenaires ont un enfant commun. b) venir vivre ensemble; c) être tous les 

deux âgés de plus de vingt et un ans. L’âge minimum des partenaires est ramené à dix-huit ans 

lorsqu’ils apportent la preuve d’une cohabitation d’au moins un an avant l’arrivée de l’étranger rejoint 

dans le Royaume; d) être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec 

une autre personne; e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil; f) 

n’avoir fait ni l’un ni l’autre l’objet d’une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base 

de l’article 167 du Code civil. 3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé 

au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les 

rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit 

de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son 

accord. 4° les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à 

leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent. 5° le père ou la mère d'un citoyen de l'Union 

européenne mineur d'âge visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° pour autant que ce dernier soit à sa 

charge et qu'il en ait effectivement la garde. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les 

cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme 

équivalent à un mariage en Belgique. § 3 Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de 

l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 3, pour 

autant qu'ils remplissent la condition énoncée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne 

sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2. § 4 Les membres 

de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen 

de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour une période de plus de trois mois pour autant 

qu'ils remplissent la condition fixée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas 

citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2. Le citoyen de l'Union visé à 

l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, doit également apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes 

afin que les membres de sa famille visés au § 2 ne deviennent pas une charge pour le système d'aide 

sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des 

risques pour les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, 

il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et 

la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge. Le citoyen de 

l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, peut être accompagné ou rejoint uniquement par les 

membres de famille visés aux § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que par ses enfants ou par les enfants des 

membres de la famille visés aux 1° et 2°, qui sont à sa charge, pour autant qu'ils satisfassent, selon le 

cas, à la condition de l'article 41, alinéa 1er ou 2. Le membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 5°, 

doit apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins ainsi 

qu'à ceux de son enfant, citoyen de l'Union, pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide 

sociale du Royaume et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique. Dans le 

cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte notamment de leur nature et de leur 

régularité ». 

 

L’article 52 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers précise quant à lui que : « § 1er. Le membre de la famille qui n'est pas lui-

même citoyen de l'Union et qui prouve son lien familial conformément à l'article 44 introduit une 

demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union auprès de l'administration 

communale du lieu où il réside au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter. 
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Dans ce cas, après le contrôle de résidence, l'intéressé est inscrit au registre des étrangers et est mis 

en possession d'une attestation d'immatriculation modèle A d'une durée de validité de six mois à 

compter de la demande. Les mots du “Ministère de l'Emploi et du Travail ou”, qui figurent dans le 

deuxième paragraphe du texte sur la face 1 de ce document, sont supprimés. Par contre, si l'étranger 

ne produit pas la preuve de son lien familial conformément à l'article 44 à l'appui de sa demande, le 

bourgmestre ou son délégué ne prend pas en considération sa demande au moyen d'un document 

conforme au modèle figurant à l'annexe 19quinquies. Il ne remet pas d'annexe 19ter. Après le contrôle 

de résidence, l'intéressé est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'une attestation 

d'immatriculation modèle A d'une durée de validité de six mois à compter de la demande. Les mots du " 

Ministère de l'Emploi et du Travail ou ", qui figurent dans le deuxième paragraphe du texte sur la face 1 

de ce document, sont supprimés. § 2 Lors de la demande, ou, au plus tard, dans les trois mois après la 

demande, le membre de la famille est tenu en outre de produire les documents suivants: 1° la preuve de 

son identité conformément à l'article 41, alinéa 2, de la loi; 2° les documents permettant d'établir 

valablement qu'il remplit les conditions prévues aux articles 40bis, §§ 2 et 4 ou 40ter, de la loi, qui lui 

sont applicables. § 3 Si, à l'issue des trois mois, le membre de la famille n'a pas produit tous les 

documents de preuve requis, ou s'il ressort du contrôle de résidence que le membre de la famille ne 

séjourne pas sur le territoire de la commune, l'administration communale refuse la demande au moyen 

d'une annexe 20, comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de 

l'attestation d'immatriculation. § 4 Si le membre de la famille a produit tous les documents requis, 

l'administration communale transmet la demande au délégué du ministre. Si le Ministre ou son délégué 

reconnaît le droit de séjour ou si aucune décision n'est prise dans le délai prévu à l'article 42, de la loi, le 

bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger une “carte de séjour de membre de la famille d'un 

citoyen de l'Union” conforme au modèle figurant à l'annexe 9. Le coût que l'administration communale 

peut réclamer pour la remise de cette carte de séjour ne peut pas être supérieur au prix qui est perçu 

pour la remise de la carte d'identité aux ressortissants belges. Lorsque l'administration communale se 

trouve dans l'impossibilité de procéder immédiatement à la remise de cette carte de séjour, l'attestation 

d'immatriculation doit être prolongée jusqu'à la délivrance de la carte. Si le ministre ou son délégué ne 

reconnaît pas le droit de séjour, cette décision est notifiée au membre de la famille par la remise d'un 

document conforme au modèle figurant à l'annexe 20, comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le 

territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation d'immatriculation ». 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est motivée par le fait que le requérant a, 

préalablement à sa demande de regroupement familial, fait l’objet d’une interdiction d’entrée de deux 

ans notifiée le 5 janvier 2016 et toujours en vigueur. Après s’être attardée sur l’absence d’existence d’un 

lien de dépendance entre le requérant et sa conjointe et l’absence de violation de l’article 8 de la CEDH, 

la partie défenderesse a également motivé que le requérant n’a pas sollicité la levée ou la suspension 

de l’interdiction d’entrée en vertu de l’article 74/12 de la Loi en telle sorte que celle-ci est toujours en 

vigueur et que l’annexe 19ter délivrée dans le cadre de sa demande de regroupement familial doit être 

considérée comme inexistante et retirée. 

 

Le Conseil constate que ni l’article 40 bis de la Loi, ni l’article 52 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981, ne 

prévoient la délivrance d’une décision considérant comme inexistante la demande de regroupement 

familial lorsque le demandeur a fait l’objet d’une interdiction d’entrée non suspendue ni levée, comme 

c’est le cas en l’espèce. 

 

Par ailleurs, la jurisprudence administrative constante enseigne que le membre de la famille d’un Belge 

est susceptible de bénéficier d’un droit de séjour, de sorte que, toujours selon cette même 

jurisprudence, la décision considérant comme inexistante la demande de regroupement familial prise à 

l’égard d’un membre de famille de Belge, doit s’interpréter comme constituant une véritable décision de 

refus d’une telle demande, ce à l’instar de toute décision par l’effet de laquelle une demande de séjour à 

ce titre est rejetée, peu importe qu’il s’agisse d’un refus justifié par des motifs de fond ou par des raisons 

de recevabilité (en ce sens : C.E., arrêt n° 79.313 du 17 mars 1999 ; C.E., arrêt n° 156.831 du 23 mars 

2006 ; CCE, arrêt n° 3233 du 26 octobre 2007 ; C.E., ordonnance rendue en  procédure d’admissibilité 

des recours en cassation, n° 11.145 du 12 mars 2015). Le Conseil estime que ce raisonnement est 

mutatis mutandis applicable au cas d’espèce. 

 

A ce sujet, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que le requérant est le conjoint d’une citoyenne de 

l’Union européenne ni, partant, que sa demande de carte de séjour entre dans le champ d’application 

des dispositions de la Loi, citées supra. 
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Au vu de ces éléments, le Conseil considère, par conséquent, qu’il y a lieu d’envisager l’acte attaqué, 

sur lequel il est appelé à exercer un contrôle de légalité, comme une décision de refus de séjour et de 

l’examiner comme telle, dès lors que cet acte – fût-il qualifié de décision considérant comme inexistante 

la demande de regroupement familial – emporte incontestablement, par ses effets, un rejet de la 

demande de carte de séjour introduite par le requérant. 

 

D’autre part, le Conseil rappelle que pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, une 

décision administrative doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son 

auteur, de manière à permettre aux administrés de connaître les justifications de la mesure prise et de 

permettre à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Tel n’est pas le cas en l’espèce. 

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse, qui n’a pas contesté la qualité de conjoint d’une 

citoyenne de l’Union européenne du requérant, a fondé l’acte attaqué – qui, pour les raisons qui ont été 

rappelées supra, doit être considéré comme une décision de refus de séjour – sur le seul motif que le 

requérant a fait l’objet d’une interdiction d’entrée antérieure. 

 

Force est de rappeler que l’incidence d’une telle interdiction d’entrée sur une demande de carte de 

séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, introduite ultérieurement, n’est nullement prévue 

par la Loi. 

 

De plus, ce motif est manifestement étranger aux conditions de fond prévues à l’article 40 bis de la Loi 

auxquelles doit satisfaire le demandeur qui sollicite une carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union, en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne, sur la base de l’article 

40 bis de la Loi, droit de séjour qui ne peut être limité que dans les cas prévus aux articles 74/20 et 43 

de la Loi, quod non in specie. 

 

Enfin, la partie défenderesse fait uniquement mention de l’article 74/12 de la Loi, or, le Conseil ne peut 

que constater que cette disposition ne saurait constituer le fondement de l’acte attaqué, cette dernière 

concernant la levée ou la suspension d’une interdiction d’entrée et pas la demande de regroupement 

familial. 

 

Dès lors, au vu de ces éléments, le Conseil estime que l’article 74/12 de la Loi ne constitue pas une 

base légale correcte et que l’acte attaqué est dépourvu de base légale. 

 

4.3. Cette partie de la première branche du moyen unique étant fondée, elle suffit à justifier l’annulation 

de la décision entreprise. Il n’y a pas lieu d’examiner le reste du développement de la première branche 

du moyen unique ni les autres branches du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.4. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note ne peuvent énerver la teneur du 

présent arrêt et le Conseil renvoie en substance aux précisions figurant au point 2.2. du présent arrêt.   

 

5. 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. 

 

La décision considérant comme inexistante la demande de regroupement familial, prise le 3 juillet 2018, 

est annulée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril  deux mille dix-neuf par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumée. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


