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 n° 234 541 du 27 mars 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. HANQUET 

Avenue de Spa 5 

4800 VERVIERS 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la 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 4 février 2019, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de « la décision du 03.01.2019 (dont copie en annexe – piècen°1) notifiée 

à [sic] personne le 04.01.2019. » 

 

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’ordonnance du 13 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 janvier 2020. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HENDRICKS loco Me L. HANQUET, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 3 mars 2010. 

 

Le 4 mars 2010, il a introduit une demande de protection internationale. Le 29 juillet 2010, le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du statut de réfugié et 

refus de protection subsidiaire. Le 29 novembre 2010, dans son arrêt n° 51 860, le Conseil a refusé de 

reconnaître au requérant la qualité de réfugié et a refusé de lui accorder le statut de protection 

subsidiaire (affaire 58 435). 
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1.2. Le 28 décembre 2010, le requérant a introduit une première demande de séjour fondée sur l'article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). 

 

Le 6 septembre 2011, la partie défenderesse a déclaré la demande susvisée non fondée. Le recours 

introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par l’arrêt n°224 449 du 30 juillet 2019 du Conseil 

(affaire 82 580). 

 

1.3. Le 13 septembre 2011, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13 quinquies). 

 

1.4. Le 19 octobre 2011, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 17 février 2012, la partie défenderesse a pris une 

décision d’irrecevabilité de la demande. 

 

1.5. Le 22 mars 2012, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 21 juin 2012, la partie défenderesse a pris une 

décision d’irrecevabilité de la demande. 

 

1.6. Le 14 août 2012, le requérant a introduit une quatrième demande de séjour fondée sur l'article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980. Le 4 mars 2013, la partie défenderesse a pris une décision 

d’irrecevabilité de la demande, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée. 

 

1.7. Le 11 avril 2013, le requérant introduit une cinquième demande de séjour fondée sur l'article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.8. Le 15 avril 2013, le requérant a introduit une première demande de séjour fondée sur l'article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980. Le 13 juin 2013, la partie défenderesse a pris une décision 

d’irrecevabilité de cette demande. 

 

1.9. Le 14 juin 2013, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande susvisée 

au point 1.7. du présent arrêt. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le 

Conseil dans son arrêt n° 234 539 du 27 mars 2020 (affaire 133 337). 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée (annexe 13 sexies). Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté 

par le Conseil dans son arrêt n° 234 540 du 27 mars 2020 (affaire 131 812). 

 

1.10. Le 19 décembre 2013, l’officier de l’Etat civil de la commune de Herve a décidé de sursoir à 

l’acceptation de la déclaration de mariage du requérant et a dressé et communiqué à la partie 

défenderesse et au procureur du Roi une fiche de signalement d’un mariage de complaisance projeté, 

reporté ou refusé. 

 

Par un courrier du 30 décembre 2013, le procureur du Roi de Verviers a informé l’officier d’Etat civil de 

ce que les documents remis à l’appui de la déclaration de mariage ne pouvaient être pris en 

considération. 

 

Par un courrier du 8 janvier 2014, la partie défenderesse a répondu à la demande de renseignement de 

l’administration communale de Herve. 

 

Le 1er octobre 2014, l’officier d’état civil a refusé d’acter la déclaration de mariage du requérant. 

 

1.11. Le 20 mars 2015, le requérant a épousé une ressortissante belge. 

 

Le 3 avril 2015, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’union en sa qualité de conjoint de Belge. 

 

En date du 1er octobre 2015, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en 

considération de la demande de carte de séjour, en raison de la présence d’une interdiction d’entrée, 

qui n’a été ni rapportée ni suspendue. 

 



  

 

 

X - Page 3 

Par son arrêt n° 212 985 du 27 novembre 2018, le Conseil a annulé cette décision. 

 

1.12. Le 4 juillet 2018, soit antérieurement à l’annulation de la première décision, il a introduit une 

demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’union en sa qualité de conjoint de 

Belge. 

 

En date du 3 janvier 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en considération 

de la demande de carte de séjour, en raison de la présence d’une interdiction d’entrée, qui n’a été ni 

rapportée ni suspendue. 

 

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

 

« Le 03/04/2015, vous avez introduit une demande de séjour (annexe 19ter) en tant que conjoint de [C. 

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

Le 01/10/2015, une décision a été prise concernant cette demande. Le 02/11/2015, vous avez introduit 

une requête en suspension et annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers, lequel a 

annulé notre décision du 01/10/2015. 

 

En date du 04/07/2018 également, vous avez de nouveau introduit une demande de séjour (annexe 

19ter) en tant que conjoint de [C. M.], 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 les articles 40ter 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 5 ans prise le 14/06/2013, 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). Or, à ce 

jour, vous n'avez pas obtempéré à cette mesure et rien dans votre dossier administratif ne permet de 

l'affirmer. 

 

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, le dossier administratif ne contient aucun élément permettant de conclure à 

l’existence d’un quelconque lien de dépendance à votre égard qui constituerait une violation de l’article 

8 de la CEDH et qui vous empêcherait de quitter temporairement le territoire belge pour demander la 

levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée prise à votre encontre. 

 

De plus, cette interdiction d’entrée n’est pas disproportionnée 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. En effet, si votre conjointe n’est pas obligée de 

quitter le territoire belge, Elle peut néanmoins se rendre volontairement au Cameroun avec vous, le 

temps de demander la levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée prise à votre encontre. On peut 

donc en conclure qu’un retour dans votre pays d’origine ne constitue pas une violation de l’article 8 de la 

CEDH. 

 

Le constat de cette interdiction d’entrée encore en vigueur suffit pour justifier le retrait des annexes 

19ter du 03/04/2015 et celle du 04/07/2018 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 14/06/2013 de même qu’à l’interdiction d’entrée vous notifiée le même jour. » 
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2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation 

du principe d’intangibilité d’un acte administratif unilatéral créateur de droits, de la violation de l’article 20 

TFUE, de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales du 04.11.1950 (ci-après « CEDH »), des articles 40ter et 43 de la loi du 15.12.1980, des 

articles 2 à 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et du principe 

général de droit de bonne administration qui impose à la partie défenderesse d’agir de manière 

raisonnable, de procéder à un examen particulier et complet du cas d’espèce et de respecter les droits 

de la défense. 

 

2.2. Dans ce qui peut être lu comme une quatrième branche, elle soutient que « il convient d’avoir égard 

à la jurisprudence de Votre Conseil selon laquelle « ni l’article 40 ter de la loi, ni l’article 52 de l’A.R. du 

08.10.1981, ne prévoient la délivrance d’une décision de non prise en considération d’une demande de 

carte de séjour lorsque le demandeur a fait l’objet d’une interdiction d’entrée non suspendue ni levée » 

(CCE, 02.04.2015, n°142.682, RDE 2015 n°182 p.73). Dans cette affaire en tous points similaires au 

cas d’espèce, Votre Conseil rappelle que la jurisprudence constante enseigne qu’un membre de la 

famille d’un belge est susceptible de bénéficier d’un droit au 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. Ainsi et comme c’est également le cas en l’espèce, l’acte attaqué 

mentionne l’article 74/12 de la loi du 15.12.1980 mais cette disposition ne constitue pas le fondement 

légal de cette décision, l’acte attaqué devant être analysé comme une « décision de refus de séjour » 

alors que l’article 74/12 de la loi concerne la levée ou la suspension d’une interdiction d’entrée. La 

décision querellée étant ainsi dépourvue de base légale, elle doit être annulée. Ces enseignements 

jurisprudentiels s’appliquent en tous points in casu. » 

 

3. Discussion 

 

3.1. 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 : 

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. 

[…] ». 
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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 dénommé 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 : 

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 ». 

 

3.2. 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, - dès lors que la délivrance des 

annexes 19ter serait inexistante -, à l’égard d’un conjoint 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., 17 mars 1999, 

n°79.313 ; C.E., 23 mars 2006, n°156.831 ; CCE, n° 3233, 26 octobre 2007). 

 

Enfin, il n’est pas contesté que le requérant est le conjoint d’une 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. 

 

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. 

 

3.3. 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). 
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Tel n’est pas le cas en l’espèce, ainsi qu’il résulte de la motivation de l’acte attaqué, telle que reproduite, 

au point 1.12. 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. 

 

3.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient que « La partie requérante fait l’objet 

d’une interdiction d’entrée et ne peut donc se trouver sur le territoire belge. La décision d’interdiction 

d’entrée est exécutoire, indépendamment du recours en annulation et en suspension introduit à son 

encontre. Elle n’a pas été levée ni retirée. La décision attaquée est valablement fondée sur l’article 

74/12 de la loi du 15 décembre 1980 […] La loi ne prévoit pas la possibilité d’introduire une demande de 

levée ou de suspension de la mesure depuis le territoire belge. La loi ne prévoit pas non plus qu’il 

suffirait d’introduire une demande de carte de séjour auprès d’une administration communale (qui n’est 

d’ailleurs pas nécessairement informée du parcours procédural antérieur de l’étranger qui se présente à 

elle) pour anéantir (les effets de) l’interdiction d’entrée. […] La seule constatation que le requérant est 

assujetti à une interdiction d’entrée est en soi de nature à justifier la décision attaquée. La décision 

attaquée est en réalité un courrier, qui a pour but d'assurer l'exécution de l’interdiction d’entrée, qui 

produit toujours ses effets. Il s’agit donc manifestement d’une mesure d’exécution de l’interdiction 

d’entrée. ». 

 

Le Conseil estime néanmoins que 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. Par ailleurs, comme relevé supra, 

il y lieu d’envisager l’acte attaqué comme une décision de refus de séjour. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui, à 

les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

4.2. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La décision de refus de prise en considération de la demande de séjour, prise le 3 janvier 2019, est 

annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mars deux mille vingt par : 

 

Mme J. MAHIELS,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme D. PIRAUX,   greffier assumé. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

D. PIRAUX    J. MAHIELS 


