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 n° 239 951 du 24 août 2020 

dans les affaires X et X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. 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 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 novembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à 

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

prise le 15 octobre 2018, enrôlée sous le n° X 

 

Vu la requête introduite le 27 novembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à 

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

prise le 15 octobre 2018, enrôlée sous le n° X 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 29 novembre 2018 avec la référence X en la 

cause n° X 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 décembre 2018 avec la référence X  en la 

cause n° X 

 

Vu les notes d’observations et les dossiers administratifs. 

 

Vu les ordonnances du 26 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 19 juin 2020. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. de VIRON, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, et 

Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Connexité.  

 

Les causes enrôlées sous les nos X et X sont étroitement liées sur le fond. Il s’indique, afin d’éviter toute 

contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la justice, de les joindre, de les instruire 

comme un tout et de statuer par un seul et même arrêt. 

 

2. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 4 mai 2018, les parties requérantes ont, chacune, introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne en tant qu’ascendants à charge de M. [B.I.], de 

nationalité belge. 

 

Elles ont déposé à l’appui de leurs demandes un dossier de pièces comprenant notamment un courrier 

explicatif de leur conseil, indiquant qu’ils entendent en réalité rejoindre leur fille, Mme [A.T.], et son 

époux M. [B.I.], et invoquant au bénéfice de ses clients l’application de l’article 40bis de la loi du 15 

décembre 1980, au motif que M. [B.I.] a vécu à Londres du 15 août 2005 au 27 janvier 2006, période 

durant laquelle il a recherché une activité professionnelle et qu’il a donc « circulé ». Ledit courrier 

précisait également la qualité « à charge » de leur fille et de leur gendre, dans le chef des parties 

requérantes. 

 

Le 15 octobre 2018, la partie défenderesse a pris à l’égard de la première partie requérante une 

décision de refus de séjour de plus de trois mois, sans ordre de quitter le territoire, motivée comme suit : 

«  

□ l’intéressée n’a pas prouvé dans le délai requis qu’elle 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 04.05.2018, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité 

d’ascendant de Monsieur [B.I.](NN xxx), de nationalité belge, sur base de l’article 40bis de la loi du 15 

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

 

Monsieur [B.I.] de nationalité belge, invoque sa libre circulation et l’application de l’article 40bis de la Loi 

du 15/12/1980 pour la demande de regroupement familial du demandeur. Le demandeur peut bénéficier 

de la libre circulation de l’ouvrant droit et dès lors, des dispositions de l’article 40bis de la loi du 

15/12/1980 à la condition que l’ouvrant droit prouve valablement qu’il a séjourné dans un pays membre 

pendant plus de trois mois et qu’il y a vécu avec le membre de famille qui prétend au regroupement 

familial (article 21 TFUE et Directive 2004/38 du parlement européen et du Conseil du 29/04/2004). 

 

Or, bien que le demandeur apporte des documents établissant que la personne ouvrant le droit de 

séjour a résidé à Londre (sic), il ne démontre pas avoir résidé avec lui. 

 

L’intéressé ne peut donc prétendre à une demande de droit de séjour sur base de l’article 40bis de la 

Loi du 15/12/1980. Enfin, les ascendants de belge majeur n’entre plus dans le champ d’application de 

l’article 40ter de la loi du 15/12/1980. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40bis et 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 ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué par la requête enrôlée sous le n° X, dit ci-après « le premier acte attaqué ». 

 

Le même jour, la partie défenderesse a également pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois sans ordre de quitter le territoire à l’égard de la deuxième partie requérante. 

 

Cette décision, notifiée le 29 octobre 2018, qui est entreprise par la requête enrôlée sous le n° X,  et dite 

ci-après « le second acte attaqué », est motivée comme suit : 

« 

□ l’intéressée n’a pas prouvé dans le délai requis qu’elle 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 ; 
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Le 04.05.2018, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité 

d’ascendant de Monsieur [B.I.] (NN xxx), de nationalité belge, sur base de l’article 40bis de la loi du 15 

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

 

Monsieur [B.I.], de nationalité belge, invoque sa libre circulation et l’application de l’article 40bis de la Loi 

du 15/12/1980 pour la demande de regroupement familial du demandeur. Le demandeur peut bénéficier 

de la libre circulation de l’ouvrant droit et dès lors, des dispositions de l’article 40bis de la loi du 

15/12/1980 à la condition que l’ouvrant droit prouve qu’il ait séjourné dans un pays membre pendant 

plus de trois mois et qu’il y ait vécu avec le membre de famille qui prétend au regroupement familial 

(article 21 TFUE et Directive 2004/38 du parlement européen et du Conseil du 29/04/2004). 

 

Or, bien que la demandeuse apporte des documents établissant que la personne ouvrant le droit de 

séjour a résidé à Londres, elle ne démontre pas avoir résidé avec lui. 

 

L’intéressée ne peut donc prétendre à une demande de droit de séjour sur base de l’article 40bis de la 

Loi du 15/12/1980. Enfin, les ascendants de belge majeur n’entrent plus dans le champ d’application de 

l’article 40ter de la loi du 15/12/1980. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40bis et 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 ». 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

Les parties requérantes prennent un moyen unique, de la « violation des articles 40bis, 40ter et 62§2 de 

la loi du 15.12.1980, des articles 20 et 21 du TFUE, de l’article 7 de la Directive 2004/38/CE, des articles 

7, 20, 21 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, de l’article 8 de la CEDH, des article 2 

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver formellement les actes administratifs, du 

principe général de bonne administration, et plus particulièrement des principes de prudence et de 

minutie, erreur manifeste dans l’appréciation des faits, violation de l’obligation pour l’autorité 

administrative de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause ». 

 

3.1. Dans une première branche, les parties requérantes exposent qu’il ne ressort nullement de l’article 

40bis de la loi du 15 décembre 1980 que le membre de famille d’un citoyen de l’Union doive établir qu’il 

a « auparavant résidé avec la personne rejointe dans un autre Etat membre de l’Union européenne ». 

 

Elles soutiennent que par cette exigence, la partie défenderesse a ajouté à la loi, s’appuyant à cet égard 

sur un arrêt du Conseil n° 191 976 du 14 septembre 2017, indiquant qu’il suffit donc, ainsi que l’indique 

l’article 40ter, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, que le regroupant ait exercé son droit à la libre 

circulation, comme en l’espèce, et que ladite exigence n’est pas davantage prévue par l’article 40bis de 

la même loi ou par l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Les parties requérantes exposent ensuite que « la jurisprudence européenne ne dit pas autre chose, à 

supposer qu’il faille s’y référer puisque la norme interne et la jurisprudence de Votre Conseil est très 

claire sur ce point (sic) ». Elles reproduisent les considérants 23 et 25 de l’arrêt Singh, rendu par la 

CJUE le 7 juillet 1992. Elles en déduisent que « c’est bien la circulation du citoyen européen avant son 

retour dans son propre pays qui est l’élément déclencheur de l’application du droit de la directive 

2004/38 à ce citoyen européen et cela même qu’il se trouve dans son propre pays. En effet, l’application 

de la directive européenne ne s’appliquant qu’aux citoyens UE, il y a lieu de savoir à quel moment un 

ressortissant national « active » cette citoyenneté ; Cette qualité lui est reconnue lorsqu’il a 

suffisamment circulé. Le membre de la famille de ce citoyen doit jouir des mêmes droits que ceux qui lui 

seraient conférés si le citoyen de l’union séjournait sur le territoire d’un autre « Etat membre ». Le fait 

que le membre de la famille ait circulé ou pas avec le citoyen de l’Union n’est donc pas une condition 

prévue par la jurisprudence ». 

 

Dans le même ordre d’idées, les parties requérantes invoquent l’arrêt Eind, prononcé par la CJUE le 11 

décembre 2007, dont elles reproduisent les considérants 36 et 37 et  l’arrêt O. et B. de la même Cour, 

du 12 mars 2014 (affaire C-456/12), dont elles retranscrivent le point 50. Elles invoquent également le 

point 95 des conclusions rendues par l’Avocat Général Sharpston, soulignant le passage selon lequel 

« Ce qui importe, c’est le traitement auquel le citoyen de l’Union avait droit dans l’État membre d’accueil. 

Le traitement dont le citoyen de l’Union a effectivement bénéficié est sans importance (74). Parce que, 
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après le premier déplacement, les droits tirés du droit de l’Union font en quelque sorte partie du « 

passeport » du citoyen de l’Union et qu’il les conserve à son retour dans son État membre d’origine ». 

 

Les parties requérantes en déduisent que « peu importe que le citoyen de l’Union ait ou non bénéficié 

de ses droits dans l’Etat membre d’accueil, ce qui importe c’est le traitement auquel le citoyen de l’Union 

avait droit dans cet État membre d’accueil » et qu’ « [u]ne fois acquis dans l’Etat membre d’accueil, ces 

droits font partie du patrimoine du citoyen européen et il doit pouvoir en bénéficier également après son 

retour dans l’Etat dont il a la nationalité ». 

 

Les parties requérantes exposent qu’en circulant, M. [B.I.], de nationalité belge, a acquis des droits 

familiaux qui font partie de son « patrimoine juridique » et qu’en énonçant que les parties requérantes 

doivent prouver qu’elles l’ont accompagné, la partie défenderesse motive mal sa décision car seule la 

preuve d’une circulation du regroupant est nécessaire au regard des articles 40bis et 40ter de la loi du 

15 décembre 1980, et de l’article 7 de la directive 2004/38. Elles estiment que la décision ajoute donc 

également à la directive. 

 

3.2. Dans une seconde branche, les parties requérantes développent plus précisément leur moyen en 

ce qu’il est pris de la violation des articles 20 et 21 TFUE, des articles 7, 20, 21 et 45 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union ainsi qu’in fine de l’article 8 Convention européenne des droits de 

l'homme, exposant que la partie défenderesse a porté atteinte au statut fondamental de M. [B.I.] dès lors 

qu’elle le prive de la jouissance effective de l’essentiel de ses droits. 

 

Les parties requérantes s’expriment à ce sujet comme suit : 

 

« En effet, ne pas reconnaître ce droit au requérant engendrerait que Monsieur [B.I.] soit obligé soit de 

se rendre dans un autre Etat membre dans lequel le droit de l’Union lui garantira la possibilité de 

séjourné avec le requérant, soit peut-être de quitter purement et simplement l’Union puisque le 

requérant n’est pas autorisé à séjourner en Belgique.  Dans les deux cas, alors que la citoyenneté 

européenne « active » est reconnue par la partie adverse à Monsieur [B.I.], la partie adverse lui inflige 

un traitement discriminatoire au regard d’un citoyen européen qui vit dans un autre état membre et se 

fait rejoindre par un ressortissant d’un pays tiers, provenant d’un état tiers et non du pays où le citoyen 

résidait antérieurement.  Imposer une telle exigence crée une différence de traitement injustifié entre 

citoyens européens selon le lieu où ils résident.  Cette différence de traitement limite le principe 

fondateur de l’Union européenne de garantir la libre circulation des citoyens européens.  La liberté de 

circulation reconnue aux citoyens européens c’est la liberté de choisir de circuler mais également de ne 

pas circuler. C’est cette liberté de choix qui est fondamentale pour le droit de l’Union européenne.  La 

décision de la partie adverse viole cette liberté de choix en ce qu’elle oblige Monsieur [B.I.] à circuler sur 

le territoire de l’Union européenne et même peut-être à quitter l’ensemble de ce territoire pour pouvoir 

vivre avec sa vie familiale. Il s’agit d’une violation du statut fondamental de citoyen européen de 

Monsieur [B.I.], citoyen belge et européen.  Cette différence de traitement entre citoyens de l’Union et 

cette violation du statut fondamental de citoyen de l’Union de Monsieur [B.I.] sont d’autant moins 

acceptables qu’elles portent atteinte à un droit fondamental reconnu par la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union et l’article 8 de la CEDH ; le droit de vivre en famille. Le considérant 6 de la 

Directive 2004/38 insiste d’ailleurs également sur l’importance de la préservation de l’unité familiale.  

De ce qui précède, il ressort clairement que l’acte attaqué viole des droits et liberté fondamentaux.  

L’acte attaqué est mal motivé et doit être annulé ». 

 

4. Réponse de la partie défenderesse. 

 

4.1. Sur la première branche du moyen unique, la partie défenderesse rappelle tout d’abord, dans sa 

note d'observations, après avoir rappelé le prescrit de l’article 40ter, §1er, de la loi du 15 décembre 

1980, que « [c]omme l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt McCarthy, les 

règles du Traité en matière de libre circulation des personnes et les actes pris en exécution de celle-ci 

ne peuvent être appliqués à des situations qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l’une 

quelconque des situations envisagées par le droit de l’Union et dont l’ensemble des éléments pertinents 

se cantonnent à l’intérieur d’un seul Etat membre. Quant à la directive 2004/38, son article 3 indique que 

la directive s'applique « à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre 

que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), 

qui l'accompagnent ou le rejoignent ». 
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Elle expose qu’elle a constaté que le regroupant a séjourné de manière effective à Londres à une 

période où les parties requérantes ne vivaient pas avec lui, de sorte que la situation ne relève pas de 

l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, ni de l’article 40bis de la même loi. 

 

La partie défenderesse conteste le reproche qui lui est adressé d’avoir ajouté à la loi. Elle se réfère au 

considérant B.58.10 de l’arrêt n° 121/2013 rendu par la Cour constitutionnelle le 26 septembre 2013, 

soulignant le passage « qui ont résidé auparavant avec lui dans un autre Etat membre ». 

 

La partie défenderesse se réfère ensuite à de nombreux passages de l’arrêt O. et B. rendu par la CJUE 

dans l’affaire C-456/12, dans une affaire comparable, à savoir les considérants 62 et 63, qui apportent à 

son estime une réponse claire au sujet de la directive 2004/38 et de l’article 21 TFUE, et indique que 

l’argumentation des parties requérantes va à l’encontre de cet enseignement. 

 

S’agissant de l’arrêt S. et G. rendu le 12 mars 2014 par la CJUE dans l’affaire C-457/12, elle expose 

qu’il se rapporte à une situation fondamentalement différente puisque « le regroupant était un citoyen 

néerlandais résidant aux Pays-Bas mais travaillant en Belgique au moment de l’examen de la demande 

de regroupement familial. Il y avait donc clairement un usage de la liberté de circulation des travailleurs 

contemporain à la demande de regroupement familial et à l’existence du lien familial revendiqué par 

Mme S. et Mme G ». 

 

Elle reproche également aux parties requérantes une référence non pertinente à l’arrêt Singh, puisqu’il 

précède de près de douze ans l’entrée en vigueur de la directive 2004/38 et souligne que les parties 

requérantes passent volontairement sous silence les considérants qui pourraient s’avérer utiles en 

l’espèce, à savoir le considérant 25 qui indique que le citoyen de l’Union s’est rendu, avec son membre 

de la famille, sur le territoire d’un autre Etat membre pour y exercer une activité salariée. 

 

4.2. Sur la seconde branche du moyen unique, la partie défenderesse expose dans sa note 

d'observations « qu'il n'apparaît nullement que le refus de séjour dont la partie requérante fait l'objet soit 

ipso facto de nature à priver son enfant majeur belge de la jouissance de l'essentiel des droits conférés 

par son statut de citoyen de l'Union, en ce qu'il serait obligé de facto de quitter le territoire de l'Union 

européenne. La partie défenderesse rappelle que le refus d’accorder un droit de séjour à un 

ressortissant d’un pays tiers n’est susceptible de mettre en cause l’effet utile de la citoyenneté de 

l’Union que s’il existe entre ce ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union, membre de sa 

famille, une relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à ce que ce dernier soit contraint 

d’accompagner le ressortissant d’un pays tiers et de quitter le territoire de l’Union pris dans son 

ensemble ». 

 

Elle se réfère à la jurisprudence de la CJUE relative à la relation de dépendance susceptible de fonder 

un droit de séjour tiré de l’article 20 TFUE, selon laquelle une telle relation ne pourra être reconnue 

entre majeurs que dans des cas exceptionnels ( CJUE, C-370/90 du 7 juillet 1992, point 25) et indique 

qu’en l’occurrence, les parties requérantes n’invoquent pas se trouver dans de tels cas. 

 

S’agissant de la discrimination dénoncée, la partie défenderesse expose que « la partie requérante 

reste en défaut d’établir en quoi la partie défenderesse établirait, entre deux catégories de personnes, 

une distinction, qui ne repose pas sur un critère objectif raisonnablement justifié. En effet, les 

observations de la partie requérante sur ce point ne sont étayées d’aucun élément concret, en sorte 

qu’elles relèvent de la pure hypothèse et ne peuvent être prises en compte dans le cadre du présent 

contrôle de légalité », se référant à la jurisprudence du Conseil. 

 

Enfin, elle fait valoir que les actes attaqués sont également motivés au sujet de l’article 40ter de la loi du 

15 décembre 1980, qui ne permet plus le regroupement familial des ascendants de Belges majeurs, et 

que ce motif n’est pas contesté. Elle invoque la théorie de la pluralité des motifs. 

 

5. Discussion. 

 

5.1. Sur les deux branches du moyen unique, réunies, le Conseil rappelle que l’article 40ter, §1er, de la 

loi du 15 décembre 1980 prévoit que « [l]es membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, d'un Belge 

qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité 

sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de 

la famille d'un citoyen de l'Union ». 

 

L’article 40bis, §2, de la même loi, est libellé comme suit : 
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« § 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 ». 

 

5.2. Dès lors que les parties requérantes, de nationalité albanaise, sollicitent le regroupement familial en 

Belgique avec M. [B.I], de nationalité belge, le Conseil doit en premier lieu rappeler l’enseignement 

constant de la Cour de justice de l’Union européenne (dite ci-après « la CJUE ») selon lequel la directive 

2004/38 a uniquement vocation à régir les conditions d’entrée et de séjour d’un citoyen de l’Union dans 

les Etats membres autres que celui dont il a la nationalité (CJUE, arrêt du 5 mai 2011, McCarthy, C-

434/09, point 29), en sorte que cette directive « n’a pas non plus vocation à conférer un droit de séjour 

dérivé à un ressortissant d’un Etat tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui séjourne dans 

l’Etat membre dont il possède la nationalité » (CJUE, arrêt du 12 mars 2014, O. et B., C-456/12, point 

42). 

 

La CJUE a expressément rappelé au point 34 de son arrêt rendu dans l’affaire C-457/12, en se référant 

aux « points 37 à 43 de l’arrêt de ce jour dans l’affaire O. et B. (C-456/12) », que « les dispositions de la 

directive 2004/38 n’octroient un droit de séjour propre en faveur du citoyen de l’Union et un droit de 

séjour dérivé en faveur des membres de sa famille que lorsque ledit citoyen exerce son droit de libre 

circulation en s’établissant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité » et qu’ainsi « les 

dispositions de cette directive ne permettent pas de fonder un droit de séjour dérivé en faveur des 

ressortissants d’États tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dont ledit 

citoyen possède la nationalité ». 
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5.3.1. Ensuite, s’agissant de l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil observe que la 

partie défenderesse a estimé que les parties requérantes ne pouvaient se revendiquer de ladite 

disposition en l’espèce au motif qu’elles n’ont pas vécu avec le citoyen de l’Union de nationalité belge, 

soit M. [B.I.], lors du séjour de ce dernier à Londres, liant l’interprétation de cette disposition à la 

jurisprudence de la CJUE en matière d’article 21 TFUE et de directive 2004/38. 

 

5.3.2. Les parties requérantes objectent essentiellement à cet égard que la partie défenderesse aurait à 

cet égard ajouté tant à la loi (qui serait claire) qu’au droit européen, tel qu’interprété par la CJUE dont 

elles invoquent les arrêts Singh, Eind ainsi que son arrêt O. et B., invoquant en outre les conclusions de 

l’Avocat général Sharpston rendues dans cette affaire. 

 

5.3.3. Ainsi qu’il a déjà été exposé, l’article 40ter, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme 

suit : 

 

« [l]es membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, d'un Belge qui a exercé son droit à la libre 

circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de la famille d'un citoyen de 

l'Union». 

 

La notion d’exercice d’un droit à la libre circulation conformément au Traité sur l'Union européenne et au 

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, telle qu’indiquée dans la disposition précitée, 

n’apparaît pas à ce point claire qu’elle ne devrait faire l’objet d’une interprétation. Une lecture littérale de 

l’article 40ter, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui tendrait à couvrir tout exercice du droit de libre 

circulation conformément au Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, en ce compris une simple circulation de moins de trois mois, reviendrait au demeurant à 

vider l’article 40ter, §2, de la même loi de sa substance. Le Conseil note au demeurant que les parties 

requérantes semblent elles-mêmes considérer qu’une simple circulation ne pourrait suffire pour entrer 

dans le champ d’application de l’article 40ter, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, puisqu’elles 

indiquent que le citoyen de l’Union doit avoir « suffisamment circulé ». 

 

5.3.4. Il convient dès lors de rechercher la volonté du Législateur, par les méthodes habituelles 

d’interprétation des lois. 

 

Les travaux parlementaires (Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’asile et de 

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

l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de 

certaines autres catégories d’étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2015-2016, 

n° 1696/001, pages 28 et s.) contiennent les précisions suivantes : 

 
« Les modifications apportées à l’article 40ter, de la loi du 15 décembre 1980 font suite à l’arrêt n° 121/2013 de la Cour 

constitutionnelle. Dans cet arrêt, elle a dit pour droit que: 

 

“B.58.8. En ce qu’il prévoit que le droit au regroupement familial du Belge ayant exercé réellement et effectivement son droit 

à la libre circulation peut être soumis à des conditions plus strictes que celles qui étaient imposées, en vertu du droit de 

l’Union européenne, dans son État membre d’accueil, le législateur a porté atteinte à la jouissance effective du droit à la 

libre circulation des Belges ayant séjourné dans un État membre d’accueil, garanti par les articles 20 et 21 du TFUE et par 

l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux. Cette différence de traitement quant à la jouissance effective des droits 

découlant du statut de citoyen de l’Union viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Cette discrimination ne trouve 

toutefois pas sa source dans l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980, mais dans l’absence d’une disposition législative 

permettant au Belge, ayant exercé réellement et effectivement son droit à la libre circulation, de séjourner en Belgique avec 

les membres de sa famille, au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE, qui ont auparavant résidé avec lui 

dans un autre État membre de l’Union européenne, moyennant des conditions qui ne sont pas plus sévères que celles qui 

étaient imposées, en vertu du droit de l’Union européenne, par cet État membre d’accueil.” 

 

“B.64.4. Toutefois, il n’y a pas de justification raisonnable au fait que l’article 10, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 

1980 prévoie une exception à la condition des moyens de subsistance lorsque le regroupant est un ressortissant d’un État 

tiers qui souhaite seulement être rejoint par ses enfants mineurs ou par ceux de son conjoint ou partenaire, mentionné à 

l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, alors que l’article 40ter de cette loi ne prévoit pas une telle exception lorsque le regroupant 

est un Belge et qu’il dispose d’un droit de séjour inconditionnel.”. 

 

Toutefois, dans un souci de clarté juridique et de facilité au niveau de la technique législative, il a été opté pour la réécriture 

complète dudit article. 

 

Au sujet du droit à la libre circulation la Cour de Justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 12 mars 2014 (affaire C- 

456/12), a dit pour droit que: 

 



  

 

 

CCE X X - Page 8 

“51. Une entrave telle que celle rappelée au point 47 du présent arrêt ne se produira que lorsque le séjour du citoyen de 

l’Union dans l’État membre d’accueil est caractérisé par une effectivité suffisante pour lui permettre de développer ou de 

consolider une vie de famille dans cet État membre. Partant, l’article 21, paragraphe 1, TFUE n’exige pas que tout séjour 

d’un citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil accompagné d’un membre de sa famille, ressortissant d’un État tiers, 

implique nécessairement l’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce membre de la famille dans l’État membre dont ce citoyen a 

la nationalité au moment du retour de celui-ci dans cet État membre. 

 

52. À cet égard, il doit être relevé qu’un citoyen de l’Union qui exerce les droits que lui confère l’article 6, paragraphe 1, de 

la directive 2004/38 ne vise pas à s’installer dans l’État membre d’accueil d’une façon qui serait propice au développement 

ou à la consolidation d’une vie de famille dans ce dernier État membre. Dans ces conditions, le refus d’accorder, lors du 

retour de ce citoyen dans l’État membre dont il est originaire, un droit de séjour dérivé aux membres de la famille dudit 

citoyen, ressortissants d’un État tiers, ne dissuadera pas un tel citoyen d’exercer les droits qu’il tire dudit article 6. 

 

53. En revanche, une entrave telle que celle rappelée au point 47 du présent arrêt risque de se produire lorsque le citoyen 

de l’Union vise à exercer les droits qu’il tire de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38. En effet, un séjour dans 

l’État membre d’accueil en vertu et dans le respect des conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive 

témoigne, en principe, de l’installation, et donc du caractère effectif du séjour, du citoyen de l’Union dans ce dernier État 

membre et il est de nature à aller de pair avec le développement ou la consolidation d’une vie de famille dans cet État 

membre.” 

 

Dans son autre arrêt du 12 mars 2014 (affaire C-457/12), elle s’est prononcée dans ce sens: 

 

“(…) les dispositions de la directive 2004/38 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’un État 

membre refuse le droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, lorsque 

ledit citoyen a la nationalité dudit État membre et réside dans ce même État, mais se rend régulièrement dans un autre État 

membre dans le cadre de ses activités professionnelles; l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il confère à un 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un État tiers, un droit de séjour dérivé dans l’État membre dont 

ce citoyen possède la nationalité, lorsque ledit citoyen réside dans ce dernier État, mais se rend régulièrement dans un 

autre État membre en tant que travailleur au sens de ladite disposition, dès lors que le refus de l’octroi d’un tel droit de 

séjour a un effet dissuasif sur l’exercice effectif des droits que le travailleur concerné tire de l’article 45 TFUE, ce qu’il 

appartient à la juridiction nationale de vérifier” » (le Conseil souligne). 

 

Il apparaît à la lecture desdits travaux préparatoires, qu’à la suite de l’arrêt n° 121/2013 de la Cour 

constitutionnelle qui avait pointé une discrimination au regard du droit de l’Union, le Législateur a opté 

en 2016 pour une réécriture de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, le subdivisant en deux 

paragraphes, afin d’y intégrer une différence de traitement entre les membres de la famille d’un Belge 

selon que ce dernier a ou non « exercé son droit à la libre circulation conformément au TUE et au 

TFUE», en renvoyant aux règles applicables aux membres de la famille des citoyens de l’Union dans le 

premier cas, et en les soumettant à un régime particulier dans le second cas. 

 

Il résulte également desdits travaux préparatoires que le Législateur a entendu définir les conditions 

d’un droit de séjour aux membres de la famille d’un Belge par référence à la jurisprudence pertinente de 

la CJUE en la matière, développée sur la base des articles 20 et 21 TFUE. 

 

5.3.5. La CJUE, se fondant sur sa jurisprudence antérieure telle qu’elle paraît de ses arrêts Singh et 

Eind, a jugé, dans son arrêt O. et B. rendu le 12 mars 2014 dans l’affaire c-456/12, ceci : « [l]’article 21, 

paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un citoyen de 

l’Union a développé ou consolidé une vie de famille avec un ressortissant d’un État tiers à l’occasion 

d’un séjour effectif, en vertu et dans le respect des conditions énoncées aux articles 7, paragraphes 1 et 

2, ou 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38/CE […], dans un État membre autre que celui dont 

il possède la nationalité, les dispositions de cette même directive s’appliquent par analogie lorsque ledit 

citoyen de l’Union retourne, avec le membre de sa famille concerné, dans son État membre d’origine. 

Dès lors, les conditions d’octroi d’un droit de séjour dérivé au ressortissant d’un État tiers, membre de la 

famille de ce citoyen de l’Union, dans l’État membre d’origine de ce dernier, ne devraient pas, en 

principe, être plus strictes que celles prévues par ladite directive pour l’octroi d’un droit de séjour dérivé 

à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui a exercé son droit de 

libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité ».  

 

Elle a également précisé que : « […] un ressortissant d’un État tiers, qui n’a pas eu, à tout le moins 

pendant une partie de son séjour dans l’État membre d’accueil, la qualité de membre de la famille, au 

sens de l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, n’a pas pu bénéficier dans cet État membre d’un droit 

de séjour dérivé au titre des articles 7, paragraphe 2, ou 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38. Dans 

ces conditions, ce ressortissant d’un État tiers ne peut pas non plus se fonder sur l’article 21, 

paragraphe 1, TFUE pour obtenir un droit de séjour dérivé lors du retour du citoyen de l’Union concerné 

dans l’État membre dont il possède la nationalité » (point 63) (le Conseil souligne). 
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Ainsi qu’il ressort de l’extrait cité dans les travaux parlementaires de l’article 40ter, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, la CJUE a dès lors jugé que, par opposition au séjour de courte durée qui relève de 

l’article 6, §1er, de la directive 2004/38, seul un séjour effectif dans l’Etat membre d’accueil du citoyen 

de l’Union, tel que répondant aux conditions de l’article 7, § 1er, ou 16, §1er, de ladite directive, est 

susceptible d’ouvrir un droit dérivé au séjour au ressortissant d’un Etat tiers, membre de la famille du 

citoyen de l’Union, sur la base de l’article 21 TFUE. Elle a de surcroît étendu aux membres de sa 

famille, ressortissants d’un Etat tiers, cette exigence d’un tel séjour effectif, en renvoyant aux articles 7, 

§2, et 16, §2, de la directive. 

 

Dans la seconde affaire, soit l’affaire C-457/12, la CJUE ne s’est plus prononcée sur l’interprétation des 

articles 20 et 21 TFUE au motif que « ces dernières dispositions, qui énoncent de manière générale le 

droit pour tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 

membres, trouvent une expression spécifique à l’article 45 TFUE en ce qui concerne la libre circulation 

des travailleurs (voir arrêt du 4 juillet 2013, Gardella, C-233/12, point 38 et jurisprudence citée) » (point 

45 de l’arrêt S. et G., du 12 mars 2014).  

 

Elle a conclu dans cette affaire en ces termes : 
 

« Les dispositions 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, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les 

directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 

90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’un 

État membre refuse le droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union, lorsque ledit citoyen a la nationalité dudit État membre et réside dans ce même État, 

mais se rend régulièrement dans un autre État membre dans le cadre de ses activités professionnelles. 

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il confère à un membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union, ressortissant d’un État tiers, un droit de séjour dérivé dans l’État membre dont ce citoyen 

possède la nationalité, lorsque ledit citoyen réside dans ce dernier État, mais se rend régulièrement 

dans un autre État membre en tant que travailleur au sens de ladite disposition, dès lors que le refus de 

l’octroi d’un tel droit de séjour a un effet dissuasif sur l’exercice effectif des droits que le travailleur 

concerné tire de l’article 45 TFUE, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier ». 

 

5.3.6. Il convient dès lors, conformément à la volonté du Législateur, de se conformer à la jurisprudence 

pertinente de la CJUE rendue en la matière. 

 

En l’espèce, les parties requérantes invoquent la violation des articles 20 et 21 TFUE et non celle de 

l’article 45 du même Traité. Elles ne se revendiquent au demeurant pas de l’enseignement de l’arrêt S. 

et G., mais plutôt de celui de l’arrêt O. et B.. En outre, il n’est pas prétendu que M. [B.I.] exerçait encore, 

au jour de la demande de séjour des parties requérantes, son droit à la libre circulation, circonstance 

que l’on retrouve dans l’arrêt S. et G. et qui permet d’expliquer les différences d’enseignement avec 

l’arrêt O. et B. au sujet de la vie familiale exercée dans l’Etat membre d’accueil. 

 

Il convient dès lors de se référer aux enseignements donnés par la CJUE dans son arrêt O. et B. rendu 

dans la cause C-456/12 et non à ceux issus de l’arrêt rendu dans la cause C-457/12. 

 

5.3.7. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il est notamment exigé, pour la reconnaissance d’un droit de 

séjour dérivé dans le chef du membre de la famille d’un citoyen de l’Union, que tant le membre de 

famille, ressortissant d’un pays tiers, d’un citoyen de l’Union, que ce dernier, aient séjourné dans l’Etat 

membre d’accueil de manière effective, et plus précisément « en vertu et dans le respect des conditions 

énoncées aux articles 7, paragraphes 1 et 2, ou 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38/CE ». 

 

Les indications données par la CJUE par cet arrêt sont claires à cet égard, en sorte que les objections 

des parties requérantes, qui tentent de tirer argument sur ce point de formulations employées dans les 

arrêts Eind et Singh, plus anciens et sur lesquels la CJUE s’est en partie fondée, ainsi que des 

conclusions de l’avocat Sharpston dans l’affaire c-456/12 (dont les parties requérantes semblent s’être 

inspirées notamment au sujet de leur argumentation fondée sur la liberté de choisir de ne pas circuler) 

ne peuvent être retenues. S’agissant en particulier des arrêts Eind et Singh précités, le Conseil doit en 

tout état de cause constater que dans chacun des cas d’espèce ayant conduit auxdits arrêts, les 

membres de la famille du citoyen de l’Union avaient séjourné avec ce dernier dans l’Etat membre 

d’accueil avant le retour dans l’Etat membre dont le citoyen de l’Union possédait la nationalité. 
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5.4.1. Dès lors que les parties requérantes soutiennent que le fait de ne pas leur reconnaître le droit de 

séjour revendiqué serait de nature à priver M. [B.I.] de la jouissance effective de l’essentiel de ses droits 

dans la mesure où ce dernier pourrait être contraint à quitter le territoire des Etats membres de l’Union, 

dans leur ensemble, il y a lieu de se référer à la jurisprudence développée à cet égard par la CJUE sur 

la base des articles 20 et 21 TFUE, (CJUE, 5 mai 2011, C-434/09, McCarthy; 15 novembre 2011, C-

256/11, Dereci; 8 novembre 2012, C-40/11, Iida ; 8 mai 2013, C-87/12, Ymeraga). Il en résulte que 

seules des situations exceptionnelles dans lesquelles le citoyen de l’Union serait obligé, par une mesure 

nationale, de quitter non seulement le pays dont il a la nationalité mais également le territoire de l’Union 

européenne dans son ensemble, permettraient d’écarter les dispositions nationales qui le priveraient 

ainsi de la jouissance effective de l’essentiel de ses droits, en tant que citoyen de l’Union. 

 

5.4.2. En l’occurrence, les parties requérantes n’expliquent pas de quelle manière ou pour quelles 

raisons, M. [B.I.] pourrait se voir contraint à quitter le territoire de l’Union européenne, à l’exception de 

leur argument tenant à l’absence d’autorisation de séjour dans leur chef en Belgique.  

 

S’agissant pour le reste de la relation de dépendance des parties requérantes à l’égard de M. [B.I.] et de 

son épouse, force est de constater qu’elle n’est pas développée par les parties requérantes, qui se sont 

du reste limitées à invoquer une dépendance de nature purement financière. 

 

Or, dans son arrêt Dereci susmentionné, la CJUE avait indiqué que « […] le seul fait qu’il pourrait 

paraître souhaitable à un ressortissant d’un État membre, pour des raisons d’ordre économique ou afin 

de maintenir l’unité familiale sur le territoire de l’Union, que des membres de sa famille, qui ne disposent 

pas de la nationalité d’un État membre, puissent séjourner avec lui sur le territoire de l’Union, ne suffit 

pas en soi pour considérer que le citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union si 

un tel droit n’est pas accordé. » (Considérant 68). 

 

Le Conseil n’aperçoit pas en l’espèce d’élément susceptible de considérer que la situation serait à ce 

point particulière que le citoyen de l’Union, soit M. [B.I.], pourrait se voir contraint de quitter le territoire 

de l’Union dans son ensemble. Le simple fait pour les parties requérantes de ne pas séjourner 

légalement en Belgique n’implique pas, en soi, une telle conséquence. 

 

5.5. Enfin, s’agissant du non-respect des droits fondamentaux dénoncé par les parties requérantes, au 

sujet de leur vie de famille et des principes d’égalité et de non-discrimination, lesquels sont notamment 

consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Conseil observe que la 

différence de traitement invoquée par les parties requérantes en l’espèce résulte uniquement du droit de 

l’Union, tel qu’il est interprété par la CJUE, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence susmentionnée.  

 

En effet, au vu des exigences posées par la CJUE dans son arrêt « O. et B. », telles que rappelées ci-

dessus, celle-ci n’a pas entendu placer le citoyen de l’Union, qui revient dans le pays d’origine dont il a 

la nationalité, après avoir circulé dans un autre Etat membre de l’Union, dans une situation totalement 

identique à celle du citoyen de l’Union qui se rend dans un autre Etat que celui dont il a la nationalité, 

puisque dans le premier cas il est exigé, pour que le membre de famille puisse se voir reconnaître un 

droit de séjour, notamment que ce dernier ait vécu avec lui avant ce retour, ce qui n’est pas exigé dans 

le second cas. Il convient de relativiser la différence de traitement dénoncée puisque d’une part, en 

réalité, au jour où le droit de séjour est revendiqué par le membre de famille, le citoyen de l’Union ne se 

rend pas dans un autre pays que celui dont il a la nationalité, au contraire de la seconde hypothèse, et 

d’autre part, la CJUE a, en tout état de cause, jugé que malgré cette circonstance, il convient de 

procéder ensuite par analogie avec la directive 2004/38, en sorte que les conditions d’octroi d’un droit 

de séjour dérivé au ressortissant d’un État tiers, membre de la famille de ce citoyen de l’Union, dans 

l’État membre d’origine de ce dernier, ne devraient pas, en principe, être plus strictes que celles prévues 

par ladite directive pour l’octroi d’un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un État tiers, membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union, qui a exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État 

membre autre que celui dont il a la nationalité. 

 

En outre, le Conseil observe que le grief des parties requérantes consiste en réalité en une remise en 

cause de cette jurisprudence, sur la base de droits fondamentaux, consacrés par la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. Cette critique ne peut être admise dès lors que la CJUE 

interprète le droit de l’Union conformément à la Charte (voir, notamment, CJUE, 13 mai 2014, C-131/12, 

points 68 et suiv.) et en tenant compte de la jurisprudence de la Cour EDH lorsqu’ils consacrent les 

mêmes droits que la CEDH, ce qui est le cas pour l’article 7 de la Charte, correspondant à l’article 8 de 

la CEDH.   
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5.6. Il résulte de ce qui précède que les parties requérantes ne peuvent se voir reconnaître un droit de 

séjour sur la base des articles 40bis et 40ter, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, ou encore sur la 

base des articles 20 et 21 TFUE dès lors qu’elles n’ont pas séjourné avec M [B.I.] au Royaume-Uni 

lorsque ce dernier y exerçait son droit à la libre circulation et que le dossier ne laisse pas apparaître que 

celui-ci pourrait se voir contraint de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble. Les décisions 

attaquées, qui se limitent au demeurant à refuser un séjour aux parties requérantes, ne contreviennent 

en outre pas à l’article 8 de la CEDH, lequel ne revêt pas un caractère absolu. 

 

5.7. Enfin, le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que l’article 40ter, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980 ne permet pas de fonder un droit de séjour au profit des ascendant de Belges majeurs, 

ainsi qu’il apparaît clairement de ses termes. 

 

5.8. La motivation adoptée à cet égard par la partie défenderesse apparaît dès lors adéquate. 

 

5.9. Le moyen n’est dès lors fondé en aucune de ses branches, en sorte que les recours doivent être 

rejetés. 

 

6. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens des recours à charge des parties requérantes. 

 

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

 

Article 1er   

 

Les causes enrôlées sous les numéros X et X sont jointes. 

 

Article 2  

 

Les requêtes en annulation sont rejetées. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros dans chacune des deux affaires, sont 

mis à la charge des parties requérantes. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre août deux mille vingt par : 

 

M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK                                                                       M. GERGEAY 

 

 

 

  

 


