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 n° 223 510 du 2 juillet 2019  

dans les affaires X et X / VII 

 

 

En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. de VIRON 

Rue des Coteaux 41 

1210 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 la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête, enrôlée sous le numéro X introduite le 25 avril 2016, par X, qui déclare être 

de nationalité marocaine, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision 

considérant une demande de carte de séjour, inexistante, prise le 13 avril 2016. 

 

Vu la requête, enrôlée sous le X, introduite le 28 avril 2016, par le même requérant, 

tendant à l’annulation de la même décision. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 166 559, prononcé le 25 avril 2016, et rectifié par l’arrêt n° 166 574, prononcé 

le 27 avril 2016. 

 

Vu la demande de poursuite, déposée dans l’affaire enrôlée sous le numéro 187 681. 

 

Vu l’ordonnance du 4 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 9 mai 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, Présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. GAMMAR loco Me I. de VIRON, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et C. ORBAN, attaché, qui comparaît pour la partie 

défenderesse, uniquement dans l’affaire enrôlée sous le numéro 188 005. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des causes. 

 

En vertu de l’article 39/68-2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 

décembre 1980), « Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables 

à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office ». 

 

En l’occurrence, la partie requérante ayant introduit, les 25 et 28 avril 2016, deux requêtes 

à l’encontre de la même décision considérant une demande de carte de séjour, 

inexistante, lesquelles ont été enrôlées, respectivement, sous les numéros 187 681 et 188 

005, celles-ci sont jointes d’office. 

 

2. Faits pertinents de la cause. 

 

2.1. Les 15 septembre 2008 et 20 octobre 2009, le requérant a introduit des demandes 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. Ces demandes ont été déclarées irrecevables, respectivement, les 4 

septembre 2009 et 27 mars 2012. 

 

Le 26 avril 2012, le requérant a introduit une nouvelle demande, sur la même base. Le 5 

octobre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris un 

ordre de quitter le territoire, à son encontre. 

 

Le 31 octobre 2012, le requérant a introduit une nouvelle demande, sur la même base. Le 

17 mai 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris un ordre 

de quitter le territoire avec interdiction d’entrée, à son encontre. 

 

Les 24 juin et 9 septembre 2013, le requérant a introduit de nouvelles demandes, sur la 

même base. Ces demandes ont été déclarées irrecevables, respectivement, les 13 

novembre 2013 et 5 octobre 2015. 

 

Ces décisions n’ont fait l’objet d’aucun recours. 

 

2.2. Le 29 février 2016, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de descendant de Belge. 

 

Le 13 avril 2016, la partie défenderesse a considéré cette demande comme inexistante. 

Cette décision, qui a été notifiée au requérant, le 21 avril 2016, constitue l’acte attaqué, et 

est motivée comme suit : 

 
« En date du 29/02/2016, vous avez introduit une demande de carte de séjour en tant que descendant 

de […] de nationalité Belgique. Cependant, vous faites l'objet d'une Interdiction d'entrée de 3 ans prise 

le 17/05/2013 qui vous a été notifiée en date du 17/06/2013 ainsi que d'un Ordre de quitter le territoire 

qui vous a été notifié en date du 17/06/2013. 

 

Il vous appartient de demander la levée de cette Interdiction d'entrée sur base des modifications 

intervenues dans votre situation postérieurement à cette décision avant de pouvoir revenir légalement 

en Belgique. 

 

En effet, en vertu de l'article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980, la demande de levée doit être 

introduite auprès du poste diplomatique compétent pour le lieu de votre résidence ou séjour à l'étranger. 
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Etant donné que vous n'avez introduit aucune demande de levée de votre Interdiction d'entrer 

conformément à la loi, votre demande de carte de séjour du 29/02/2016 (annexe 19ter) est illégale et 

est considérée comme inexistante. 

 

Vous devez, dès lors, donné suite à l'ordre de quitter le territoire qui vous a été notifié le 17/06/2013 de 

même qu'à l'interdiction d'entrée notifiée le 17/06/2013et pour laquelle vous devez demander la levée à 

l'étranger ». 

 

2.3. Le 20 avril 2016, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement, et une interdiction d’entrée, à l’encontre du requérant.  

 

Les recours, introduits à l’encontre de ces décisions, sont, respectivement, enrôlés sous 

les numéros 187 673 et 188 014. 

 

2.4. Le 25 avril 2016, le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) a, 

sous le bénéfice de l’extrême urgence, rejeté la demande de suspension de l’exécution de 

de l’acte attaqué, d’une part, et de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, visés au point précédent, d’autre part (arrêt n° 166 559, rectifié par l’arrêt 

n° 166 574, prononcé le 27 avril 2016). 

 

3. Recevabilité du recours enrôlé sous le numéro 187 681. 

 

En vertu de l’article 39/68-2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsqu'une partie 

requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, 

[…] le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie 

requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la 

base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres 

requêtes introduites ». 

 

En l’occurrence, la partie requérante a introduit, les 25 et 28 avril 2016, deux requêtes à 

l’encontre de l’acte attaqué, qui ont été enrôlées, respectivement, sous les numéros 187 

681 et 188 005. 

 

A l’audience, interrogée à cet égard, la partie requérante déclare que la requête sur la 

base de laquelle elle entend que le Conseil statue, est celle enrôlée sous le numéro 188 

005. Elle est donc réputée se désister de l’autre requête introduite. 

 

Cette requête sera dénommée, ci-après, le « recours » et sera la seule examinée. 

 

4. Recevabilité du recours, enrôlé sous le numéro 188 005. 

 

4.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception 

d’irrecevabilité tenant à la nature de l’acte. Elle fait valoir que « l’acte attaqué n’est pas 

une décision administrative, mais un courrier explicatif, en vue de rappeler au requérant 

qu’il est sous interdiction d’entrée et de lui rappeler la procédure lui permettant de lever 

une autorisation de séjour après avoir obtenu le cas échéant la levée de l’interdiction 

d’entrée. Conformément à l’article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes 

applicables dans les Etats membres des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, 

l’interdiction d’entrée prise à l’encontre du requérant indiquait clairement les voies de 

recours utiles contre cette décision. Le requérant n’a introduit aucun recours contre la 

décision d’ordre de quitter le territoire assortie d’une mesure d’interdiction d’entrée, de 

sorte que celle-ci sont devenues définitives. La partie adverse rappelle également que : 
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« les Etats membres sont tenus à ne pas compromettre la réalisation de l’objectif 

poursuivi par cette dernière directive, à savoir, l’instauration d’une politique efficace 

d’éloignement et de rapatriement des ressortissants de pays en séjour irrégulier (voir, en 

ce sens, l’arrêt EL Dridi, C -61/11PPU, EU : C 2011 : 268, point 59) »[.] L’article 12 de 

ladite directive permet aux Etats membres de lever l’interdiction d’entrée pour diverses 

raisons. L’Etat belge a clairement, au travers de l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 

1980 indiqué la procédure à suivre, à savoir la demande de levée de l’interdiction d’entrée 

auprès du poste diplomatique compétent. De nouveau, le requérant s’en est abstenu. 

Dans ces circonstances, aucune demande de regroupement familial ne peut être 

introduite, tant que l’interdiction d’entrée n’est pas suspendue ou levée. Ne constituant 

pas un acte administratif, ce courrier n’est pas susceptible d’un recours en annulation 

auprès de votre Conseil ». 

 

4.2. L'article 39/1, § 1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que « Le Conseil 

est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits 

à l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

 

En ce qui concerne l'interprétation de la notion de « décisions » figurant dans cette 

disposition, il convient de se référer au contenu que la section du contentieux administratif 

du Conseil d’État lui donne dans son contentieux (Exposé des motifs du projet de loi 

réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du Contentieux des Étrangers, Doc. parl., 

Chambre, 2005-206, n° 2479-001, 83). Ainsi, il faut entendre par « décision » un acte 

juridique unilatéral à portée individuelle émanant d'une administration, qui fait naître des 

effets juridiques pour l'administré ou empêche que de tels effets juridiques ne naissent 

(voy. P. Lewalle, Contentieux administratif, 3e édition 2008, n° 446 et s., et jurisprudence 

constante du Conseil d’État, notamment CE, 13 juillet 2015, n° 231.935). En d'autres 

termes, il s'agit d'un acte juridique individuel qui vise la modification d'une situation 

juridique existante ou qui, au contraire, vise à empêcher une modification de cette 

situation juridique. 

 

Tel est bien le cas de l’acte attaqué, qui a pour objet de répondre à une demande de carte 

de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. L’exception d’irrecevabilité 

soulevée ne peut donc être retenue. 

 

5. Moyen soulevé d’office. 

 

5.1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l’article 

1er de cette loi doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, 

dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement de la décision 

(C.E., arrêt n°223.089 du 2 avril 2013). 

 

Le Conseil d’Etat a rappelé qu’ « Un moyen ne peut être soulevé d’office par le juge que 

si l’illégalité qu’il dénonce revêt un caractère d’ordre public. Tel est le cas du moyen qui 

dénonce un défaut de base légale » (C.E., arrêt n°243.298 du 20 décembre 2018). 

 

5.2. L’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 porte que : 

« § 2. Les membres de la famille suivants d’un Belge qui n’a pas fait usage de son droit 

de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au 

Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

sont soumis aux dispositions du présent chapitre :  
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1° les membres de la famille visés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant 

qu’ils accompagnent ou qu’ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement 

familial;  

2° les membres de la famille visés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, pour autant qu’il 

s’agit des père et mère d’un Belge mineur d’âge et qu’ils établissent leur identité au 

moyen d’un document d’identité en cours de validité et qu’ils accompagnent ou qu’ils 

rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial.  

Les membres de la famille visés à l’alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve que le 

Belge : 

1° dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est 

réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent 

vingt pour cent du montant visé à l’article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 

concernant le droit à l’intégration sociale et tel qu’indexé selon l’article 15 de ladite loi. 

Pour l’évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur 

régularité. Par contre, il n’est pas tenu compte des moyens provenant du revenu 

d’intégration sociale, de l’aide sociale financière, des allocations familiales de base et 

suppléments, des allocations d’insertion professionnelle et de l’allocation de transition. Il 

n’est tenu compte de l’allocation de chômage que si le Belge prouve qu’il cherche 

activement du travail.  

Cette condition n’est pas d’application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre 

uniquement par les membres de sa famille visés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, qui 

sont mineurs d’âge.  

2° dispose d’un logement suffisant lui permettant d’héberger le ou les membres de sa 

famille qui l’accompagnent ou le rejoignent et qui remplit les conditions posées à un bien 

immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l’article 2 du 

Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté 

délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le Belge apporte la preuve que le bien 

immeuble remplit les conditions requises.  

3° dispose d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et 

les membres de sa famille.  

[…] ». 

 

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 (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981) 

porte 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.  

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. […].  

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.  

[…] 

§ 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 :  
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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.  

[…] 

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 ».  

 

5.3. Ni l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, ni l’article 52 de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981, ne prévoit la possibilité de considérer une demande de carte de séjour, 

inexistante, lorsque le demandeur a fait l’objet d’une interdiction d’entrée qui n’a ni été 

levée ni suspendue, comme c’est le cas en l’espèce.  

 

En outre, le membre de la famille d’un Belge est susceptible de bénéficier d’un droit de 

séjour, de sorte que la décision déclarant une demande de séjour inexistante prise, 

comme en l’espèce, à l’égard d’un descendant de Belge, doit s’interpréter comme 

constituant une véritable décision « de refus de délivrance d’un titre de séjour », 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).  

 

Enfin, il n’est pas contesté que le requérant est le descendant d’un Belge ni, partant, que 

sa demande de carte de séjour entre dans le champ d’application des dispositions de la 

loi du 15 décembre 1980, et de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, susmentionnées.  

 

5.4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’envisager l’acte attaqué comme une « décision 

de refus de séjour » et de l’examiner comme telle, dès lors que cette décision emporte 

incontestablement, par ses effets, un rejet de la demande de carte de séjour, introduite 

par le requérant.  

 

5.5. En l’espèce, l’acte attaqué ne satisfait pas aux exigences de motivation formelle des 

actes administratifs, telles que rappelées au point 5.1.  

 

En effet, cet acte est dépourvu de base légale, dès lors que, comme exposé 

précédemment, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de refuser une 

demande de carte de séjour, en raison de l’existence d’une interdiction d’entrée 

antérieure. 
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L’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980, mentionné dans l’acte attaqué, ne saurait 

constituer le fondement de cet acte, puisqu’il traite de la levée et de la suspension d’une 

interdiction d’entrée, et non d’une demande de carte de séjour.  

 

Interrogée à cet égard à l’audience, la partie défenderesse se réfère à la note 

d’observations. L’argumentation y développée, à laquelle le Conseil répond au point 4., 

n’est pas de nature à renverser les constats qui précèdent. 

 

5.6. Par conséquent, ce moyen pris du défaut de base légale de l’acte attaqué, qui est 

d’ordre public, est fondé et suffit à son annulation. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les 

moyens pris en termes de requête.  

 

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

 

Article 1. 

 

Le désistement d’instance est constaté dans l’affaire enrôlée sous le numéro 187 681. 

 

Article 2. 

 

La décision considérant une demande de carte séjour, inexistante, prise le 13 avril 2016, 

est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux juillet deux mille dix-neuf par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

Mme N. SENGEGERA, Greffière assumée.  

 

La greffière,  La Présidente, 

 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


