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 n° 223 869 du 11 juillet 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X, 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. HUGET 

Rue de la Régence 23 

1000 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 avril 2017 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, 

tendant à l’annulation de « la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre 

de quitter le territoire (« annexe 20 ») notifiée le 2 mars 2017 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après la 

Loi. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 05 avril 2017 avec la référence 

68839. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 mars 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. HUGET, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Mme A. BIRAMANE, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 3 juin 2016, muni de son passeport national et 

d’un titre de séjour allemand valable jusqu’au 16 juin 2017. Une déclaration d’arrivée 

datée du 6 juin 2016, couvrant son séjour jusqu’au 3 septembre 2016, lui a été délivrée 

par l’administration communale d’Etterbeek. 

 

1.2. Le 2 septembre 2016, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de descendant de sa mère de nationalité belge. 

 

1.3. En date du 17 février 2017, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant 

une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire 

(annexe 20). 

 

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

    

« L’intéressé n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il se trouve dans les conditions 

pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la 

famille d’un citoyen l’Union ; 

 

Le 02.09.2016, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de 

descendant de [C.M.] (NN[…]) de nationalité belge, sur base de l’article 40ter de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

A l’appui de sa demande, il a produit les documents suivants : un passeport 

valable, un titre de séjour pour l’Allemagne valable, un contrat de travail à durée 

indéterminé du requérant, un accusé de réception d’une demande d’inscription à 

une mutuelle, une attestation d’assujettissement de la mutuelle, une demande 

d’inscription à la mutuelle, une attestation d’assurabilité, deux fiches de paie du 

requérant (novembre et décembre 2016), la carte d’identité de l’ouvrant droit, une 

preuve de paiement de la redevance, un extrait d’acte de naissance, une fiche 

familiale d’état-civil, un certificat d’individualité, un contrat de bail, une attestation 

d’émargement au CPAS au taux cohabitant (578,27 € mensuels) et un courrier du 

Service Fédéral des Pensions attribuant la GRAPA à M. [K. E.] (père du requérant). 

 

Considérant que la personne qui ouvre le droit au regroupement familial bénéficie 

de l’aide du C.P.A.S. de Etterbeek pour un montant mensuel de 578,27 €/mois au 

taux cohabitant (voir attestation du 03/08/2016), le demandeur ne remplit pas les 

conditions légales pour revendiquer le séjour en Belgique sur base d’un 

regroupement familial en tant que membre de famille d’un ressortissant belge. 

 

En effet, l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 considère que les revenus provenant 

de régimes d’assistance complémentaires, à savoir le revenu d’intégration et le 

supplément d’allocations familiales, l’aide sociale financière et les allocations 

familiales ne peuvent entrer en compte dans l’évaluation des moyens de 

subsistance. 
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Ce seul élément suffit à justifier un refus de la demande de droit au séjour en 

qualité de descendant en application de l'article 40 ter de la loi du 15/12/1980. 

 

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

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne 

sont pas remplies, la demande est donc refusée. 

 

Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne 

concernée a été examinée en tenant compte sa vie familiale. 

 

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect 

des conditions légales prévues à l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 ; 

 

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

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

est enjoint à l’intéressé de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’il 

n’est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre : la demande de séjour 

introduite le 02.09.2016 en qualité de descendant de Madame [C. M.] ([…]) lui a été 

refusée ce jour. Il séjourne donc en Belgique de manière irrégulière ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de la violation « des articles 3 et 8 de la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; des articles 4, 7 et 41 de 

la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne ; Article 6 du Traité sur l’Union 

européenne ; de l’article 3, point 1 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de 

leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; de 

l’article 22 de la Constitution ; des articles 40bis §2 1°, 40ter, 43 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à 

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

motivation formelle des actes administratifs ; du principe général du droit de l’Union qu’est 

le respect des droits de la défense et notamment du droit d’être entendu ; des principes 

de bonne administration dont le principe de sécurité juridique, d’examen minutieux et 

complet des données de la cause et de loyauté ; de l’excès de pouvoir ; de l’Instruction 

du 26 mars 2009 ; de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, il affirme que la « décision [est] 

inadéquatement motivée ». 

 

Il expose « qu’il ressort de la ratio legis de la réglementation européenne (directive 2004-

38) qu’il importe que la partie requérante ne constitue pas un danger pour les finances 

publiques ; qu’il n’en est pas ainsi puisqu’il travaille sous contrat à temps plein et que 

plutôt que de constituer une charge, il constitue une aubaine en termes de collecte 

d’impôt ; que la décision querellée n’indique pas en quoi la partie requérante constitue 

une charge pour les finances publiques belges ». 

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, il invoque l’ « absence de respect 

du droit d’être entendu ». 
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Après avoir rappelé les termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union, consacrant le droit d’être entendu, qu’il estime s’appliquer à sa situation dès lors 

que l’article 40ter de la Loi renvoie tantôt aux articles 10 et suivants de la directive 

2003/86/CE, tantôt aux articles 40 et 47 de la directive 2004/38/CE, et après un exposé 

théorique et jurisprudentiel du droit d’être entendu, le requérant fait valoir que « si la partie 

requérante avait pu être entendue, elle aurait pu expliquer à l’Office des Etrangers que sa 

mère était tout à fait disposée à décrocher un contrat de travail afin d’être en mesure de 

prendre en charge son fils ». 

 

2.4. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, le requérant fait valoir une 

« absence de bénéfice d’une procédure effective – loi du 11 avril 1994 incompatible avec 

les délais de recours de trente jours ». 

 

Il expose ce qui suit : 

 

« Attendu qu’il ressort de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration 

(Moniteur belge du 30 juin 1994, p. 17.662) et plus particulièrement des articles 4 à 7 de 

cette loi que l’administré dispose d’un droit de consulter son dossier ; qu’il ressort 

cependant de l’article 6 § 5 de cette loi que l’administration publique fédérale dispose d’un 

délai de trente jours pour accéder à cette demande ; 

 

Attendu que l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que la procédure devant 

le conseil du Contentieux des Etrangers est une procédure essentiellement écrite ; 

 

Attendu que les articles 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne 

et 13 de la CESDH garantissent le droit au bénéfice d’une procédure effective ; 

 

Attendu que la contrainte selon laquelle la procédure devant le Conseil du Contentieux 

des Etrangers est une procédure écrite (cf. C. COPPENS [20]) liée d’une part à 

l’impossibilité d’obtenir de l’Office des Etrangers une copie du dossier administratif de la 

partie requérante dans un délai compatible avec les délais d’introduction d’une demande 

devant le Conseil du Contentieux des Etrangers et d’autre part aux nouvelles garanties 

apportées par l’article 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne 

telles qu’interprétées par la Cour de Justice de l’Union et par la Cour constitutionnelle 

belge (cf. Tristan Wibault [21]) aboutissent au constat que la procédure ne garantit pas le 

droit au bénéfice d’une procédure effective devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers ; 

 

Attendu que le 29 mars 2017, copie du dossier administratif de la partie requérante a été 

sollicité à l’Office des Etrangers ; 

 

Qu’il n’a pas été possible d’obtenir copie du dossier pour la rédaction de la présente 

requête ; 

 

Que le personnel de l’Office des Etrangers dit être dans l’impossibilité de faire droit à cette 

demande rapidement faute de personnel disponible tout en rappelant le fait que la loi 

prévoit un délai de trente jours pour faire droit à une demande et que rien n’était prévu 

dans le cas de dossiers urgents ; 

 

Que le recours présentement rédigé est malheureusement bâclé faute de disposer de 

tous les éléments du dossier ; 
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Attendu que le 27 février 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un 

arrêt « Josef c. Belgique » (requête n°70055/10) portant notamment sur la question du 

droit au bénéfice d’un recours effectif garanti par l’article 13 de la CESDH ; que la Cour 

aboutit au constat que la procédure actuelle, en extrême urgence au Conseil du 

Contentieux des Etrangers notamment, ne garantit pas le droit au bénéfice d’une 

procédure; qu’un extrait de cet arrêt est reproduit pour la facilité ci-après […] ; 

 

Attendu que dans ce contexte, le Conseil est invité à poser à la Cour de Justice une 

question préjudicielle : 

 

« Le droit belge avec la procédure écrite telle que prévue dans la loi du 15 décembre 

1980 au Conseil du Contentieux des Etrangers, avec sa loi du 11 avril 1994 autorisant de 

ne donner accès au dossier administratif qu’au plus tard le 30e jour postérieur à la 

demande n’est-il pas incompatible avec l’article 47 de la Charte des Droits fondamentaux 

de l’Union européenne qui garantit le droit au bénéfice d’une procédure effective ? » ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. A titre liminaire, en ce que le moyen unique est pris de la violation « des articles 3 et 

8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; Article 6 du Traité 

sur l’Union européenne ; de l’article 3, point 1 de la directive 2004/38/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des 

membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 

membres ; de l’article 22 de la Constitution ; des articles 40bis §2 1°, 43 de la loi du 15 

décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à 

l’éloignement des étrangers ; de l’Instruction du 26 mars 2009 », force est de constater 

que le requérant ne développe pas en quoi et comment ces dispositions et principes ont 

pu être violés par la décision entreprise. Or, l’exposé d’un moyen de droit requiert non 

seulement de désigner la règle de droit et/ou le principe violé, mais également la manière 

dont ces derniers auraient été violés. Dès lors, en ce qu’il est pris de la violation des 

dispositions et principes précités, le moyen unique est irrecevable. 

 

3.2.1. Sur les trois branches du moyen unique réunies, le Conseil rappelle que l’obligation 

de motivation formelle des actes administratifs implique que la décision administrative 

fasse apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de 

manière à permettre à l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la 

juridiction compétente d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

Le Conseil observe que le requérant, âgé de 21 ans au moins, a sollicité sur la base des 

articles 40bis et 40ter de la Loi, une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen 

de l’Union, en qualité de descendant 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, 

de sorte qu’il lui appartenait de démontrer qu’il remplissait les conditions légales requises, 

notamment celle de fournir la preuve que le Belge rejoint dispose de moyens de 
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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. 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a considéré que le 

requérant ne remplit pas les conditions légales pour revendiquer le séjour en Belgique sur 

base d’un regroupement familial en tant que membre de famille d’un ressortissant belge, 

dans la mesure où il ressort de l’attestation du 3 août 2016, que la personne qui lui ouvre 

le droit au regroupement familial bénéficie de l’aide du CPAS de la commune d’Etterbeek 

pour un montant mensuel de 578, 27 euros par mois au taux cohabitant. En effet, la partie 

défenderesse indique dans sa décision que, conformément à l’article 40ter de la Loi, « les 

revenus provenant de régimes d’assistance complémentaires, à savoir le revenu 

d’intégration et le supplément d’allocations familiales, l’aide sociale financière et les 

allocations familiales ne peuvent entrer en compte dans l’évaluation des moyens de 

subsistance ». 

 

Le Conseil observe que ce motif est établi à la lecture du dossier administratif et suffit à 

motiver valablement l’acte attaqué. En effet, dès lors qu’il découle expressément des 

termes de l’article 40ter de la Loi, que dans l’évaluation des moyens de subsistance 

stables, suffisants et réguliers, il ne peut être 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 », la partie défenderesse a pu, à bon droit, dans la mesure où le père du 

requérant bénéficie de l’aide du C.P.A.S., refuser en exécution de l’article 52, § 4, alinéa 

5, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, la demande de carte de séjour de membre de la 

famille de Belge, introduite par le requérant en date du 2 septembre 2016. 

 

3.2.3. En termes de requête, le requérant fait tout d’abord valoir qu’il ne constitue pas une 

charge pour les finances publiques puisqu’il travaille sous contrat à temps plein et que 

plutôt que de constituer une charge, il constitue une aubaine en termes de collecte 

d’impôt. Il reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas indiqué en quoi il constitue 

une charge pour les finances publiques belges. 

 

A cet égard, le requérant ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir ses revenus provenant de 

son travail sous contrat à temps plein. En effet, le Conseil rappelle que dans son arrêt n° 

230.955 rendu le 23 avril 2015, à l’enseignement duquel il se rallie, le Conseil d’Etat a 

précisé qu’il se déduit de l’analyse de l’article 40ter, alinéa 2, de la Loi, que c’est bien le 

regroupant belge qui doit disposer, à titre personnel, des moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers.  

 

3.2.4. Le requérant estime également, en termes de requête, que conformément à l’article 

41 de la Charte, la partie défenderesse aurait dû l’entendre avant de prendre la décision 

litigieuse. Il affirme que s’il avait été entendu, il aurait pu expliquer à l’Office des Etrangers 

que sa mère était tout à fait disposée à décrocher un contrat de travail afin d’être en 

mesure de prendre en charge son fils. 

 

S’agissant de la violation alléguée de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, le Conseil rappelle qu’aux termes de son article 51, cette Charte 

s’applique aux États membres « uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de 

l'Union ». Or, dans la mesure où la décision attaquée est prise, sur la base des articles 
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40bis et 40ter de la Loi, à l’égard d’un membre de la famille d’un Belge, qui n’a pas exercé 

son droit à la libre circulation, il ne peut être considéré que la partie défenderesse a mis à 

cet égard en oeuvre le droit de l’Union. Cet aspect du moyen manque dès lors en droit.  

 

S’agissant du principe général du droit de l’Union qu’est le respect des droits de la 

défense et notamment du droit d’être entendu,  le Conseil rappelle, à la suite de la Cour 

de Justice de l’Union européenne, que le droit à être entendu, avant l’adoption de toute 

décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie des droits 

de la défense consacrés par un principe général du droit de l’Union européenne (CJUE, 

Khaled Boudjlida, C-249/13, 11 décembre 2014, point 34). 

 

Le Conseil rappelle également que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt M.G. et N.R. 

contre Pays-Bas (C-383/13, 10 septembre 2013), la Cour de Justice de l’Union 

Européenne rappelle tout d’abord que le respect du droit d’être entendu déduit de l’article 

41 de la Charte s’impose même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas une 

telle formalité (§ 32). La Cour rappelle ensuite le caractère non absolu d’une telle garantie 

(§ 33) et conclut que dans le cas qui lui est soumis (violation du droit d’être entendu à 

l’occasion d’une décision de prolongation de la rétention d’un étranger en vue de son 

éloignement), le droit de l’UE ne prévoyant aucune sanction spécifique, la décision en 

cause doit être annulée uniquement si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure 

administrative aurait pu aboutir à un résultat différent (§ 38). La Cour balise le contrôle qui 

incombe au juge national dans ce cadre en précisant qu’il doit vérifier si, en fonction des 

circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en 

cause aurait pu aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers 

concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à changer le sens de la 

décision (§ 40).  

 

En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a examiné la demande de 

carte de séjour introduite par le requérant au regard des éléments produits à l’appui de 

cette demande et de ceux figurant dans le dossier administratif. Dans le cadre de cette 

demande, le requérant a ainsi eu l’opportunité de faire valoir les éléments démontrant, 

selon lui, qu’il remplit les conditions fixées à l’article 40ter de la Loi, en vue de la 

reconnaissance du droit au séjour revendiqué, particulièrement que le Belge rejoint, en 

l’espèce sa mère, « dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers ».  

 

Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il fait grief à la partie défenderesse de ne pas l’avoir 

entendu avant l’adoption de la décision entreprise pour qu’il explique que « sa mère était 

tout à fait disposée à décrocher un contrat de travail afin d’être en mesure de prendre en 

charge son fils ». Or, le Conseil estime à la suite de la partie défenderesse dans sa note 

d’observations qu’il s’agit là d’une pure supputation qui n’est nullement étayée par des 

éléments concrets et pertinents. 

 

Partant, il ne peut être affirmé que l’audition préalable du requérant sur cet élément par la 

partie défenderesse aurait mené à un résultat différent. 

 

3.2.5. S’agissant des critiques formulées à l’encontre de la Loi du 11 avril 1994 relative à 

la publicité de l’administration au regard de l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980, 

le Conseil relève que les arguments développés par le requérant sont essentiellement 

dirigés à l’encontre des dispositions précitées. Force est donc de constater que les 

arguments du requérant ne sont nullement dirigés à l’encontre de la décision attaquée.  
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Or, le Conseil rappelle qu’il n’est pas compétent pour contrôler la légalité d’une disposition 

normative, ni de contrôler la constitutionnalité d’une disposition législative ou sa 

conformité à des instruments de droit international contraignants. 

 

En effet, en vertu des articles 39/2, § 2, et 39/82, §1er, alinéa 1er, de la Loi, un recours 

devant le Conseil de céans doit avoir pour objectif une décision individuelle, en telle sorte 

que les griefs formulés dans le moyen ne sont aucunement recevables dans la mesure où 

ils ne portent pas sur l’acte attaqué. 

 

Le Conseil considère, au vu de ce qui précède, que la question préjudicielle que le 

requérant souhaite voir poser à la CJUE ne présente pas d’intérêt. 

 

3.2.6. En conséquence, aucune branche du moyen unique n’est fondée. 

 

4. Dépens 

 

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

requérant. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge du requérant.  

 

 

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

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE  

  

 

 


