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 n° 239 952 du 24 août 2020  

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  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 22 octobre 2016, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

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

territoire, prise le 31 août 2016. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’arrêt n° 230.781 du 23 décembre 2019.  

 

Vu l’ordonnance 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 J. BRAUN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le premier avril 2016, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union européenne en tant que partenaire de Mme [Y.], de nationalité belge, sur 

la base de la déclaration de cohabitation légale effectuée le 9 mars 2016 auprès de l’administration 

communale de Liège. 
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Le 31 août 2016, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

« En exécution de l’article 52, §4, alinéa 5, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

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

famille d'un citoyen de l'Union introduite en date du 01.04.2016 par : 

 

[coordonnées de la partie requérante] 

 

 est refusée au motif que :(3) 

 l’intéressé(e) n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il ou 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 ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

Le premier avril 2016 l’intéressé introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

partenaire de Madame [y] NN.[…] de nationalité bege. 

A l’appui de cette demande l’intéressé a produit une déclaration de cohabitation légale, la preuve de son 

identité, un contrat de bail enregistré, une attestation d’assurabilité, les revenus de la personne lui 

ouvrant le droit au séjour, ainsi que des preuves devant démontrer l’existence d’une relation durable. 

Les partenaires n’ayant pas d’enfant en commun ou n’ayant pas apporté la preuve qu’ils cohabitaient 

ensemble depuis au moins un an, ils devaient établir de façon probante et valable qu’ils se 

connaissaient depuis au moins 2 ans en apportant les preuves qu’ils entretenaient des contacts 

réguliers par téléphone ou par courrier (ordinaire ou électronique) et qu’ils s’étaient rencontrés au moins 

trois fois avant l’introduction de la demande de séjour et que ces rencontres comportaient au total 45 

jours ou davantage : ce qui n’a pas été démontré. En effet, les données du registre national démontrent 

une adresse commune depuis seulement le 4 mars 2016. Par ailleurs les échanges sur les réseaux 

sociaux n’établissent pas qu’il se connaisse depuis deux ans, plus que les photos versées au dossier 

administratif de l’intéressé. 

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

l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée. 

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 autorisée ou admise à séjourner à un autre titre, : 

la demande de séjour introduite le 01/04/2016 en qualité de partenaire de belge lui a été refusée ce jour. 

Il réside donc en Belgique en situation irrégulière ». 

Les actes attaqués ont été notifiés le 4 octobre 2016. 

 

2. Question préalable. 

 

Par un courrier électronique du 23 mars 2020, la partie requérante a transmis au greffe, suite à la 

réouverture des débats, un « mémoire » qu’elle a une nouvelle fois déposé à l’audience. 

 

Le Conseil observe que cet écrit, qui ne peut être considéré comme un écrit de procédure au sens de 

l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980, peut s’interpréter comme un geste de courtoisie, et qu’il 

est dès lors seulement pris en compte à titre informatif.  

 

Le Conseil observe au demeurant que la réouverture des débats opérée par l’arrêt n° 230 781 est 

destinée à permettre aux parties de faire valoir leurs arguments dans ce cadre, et qu’elles ont été 

entendues quant à ce à l’audience du 19 juin 2020. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

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

articles 8 et 14 CEDH, des articles 7, 20, 21 et 41 de la Charte des droit fondamentaux de l’Union, de 

l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, lu en combinaison avec les articles 5 et 

13.1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative 

aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants 
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de pays tiers en séjour irrégulier , des articles 2.2.c,3.1, (lus en combinaison avec les considérants 2 et 

5 de la directive), 3.2.a, 8.5.e , 10.1 et 10.2.e de la directive du Parlement et du Conseil 2004/38 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, des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, des 

articles 7, 8, 39/79, 40bis, 40ter, 42 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, de l’article 52 §4 de l’arrêté royal du 8 octobre 

1981 concernant l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, ainsi que 

des principes d’égalité et de non discrimination ». 

 

La partie requérante développe son moyen unique en trois branches. 

 

Elle consacre la première d’entre elles au respect du délai de six mois prévu par l’article 42 de la loi du 

15 décembre 1980, la deuxième aux conditions prévues spécifiquement par l’article 40ter de cette 

même loi au sujet de la relation durable des partenaires, et la troisième à l’ordre de quitter le territoire. 

 

La première branche est libellée comme suit : 

 

« Suivant l’article 42 de la loi, « § 1er. Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est 

reconnu le plus rapidement possible et au plus tard six mois après la date de la demande telle que 

prévue au § 4, alinéa 2, au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions 

et pour la durée déterminées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens. La 

reconnaissance tient compte de l'ensemble des éléments du dossier ». Suivant l’article 52, §4, de 

l’arrêté royal, « 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 ». Alors que la demande fut introduite le 1er avril 2016, la décision fut notifiée le 4 octobre 

2016, soit après plus de six mois. D’une part, suivant l’article 12bis, §3, alinéa 3, de la loi : 

  

« En cas de décision favorable du ministre ou de son délégué sur l'admission au séjour ou si, dans un 

délai de six mois suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à l'alinéa 1er, aucune décision 

n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner ». 

L’article 26 de l’arrêté royal va dans le même sens : « § 4. En cas de décision favorable ou si aucune 

décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 

12bis, § 3, alinéa 3, ou § 3bis, alinéa 1er, de la loi, éventuellement prolongé, le bourgmestre ou son 

délégué délivre à l'étranger un certificat d'inscription au registre des étrangers. Le cas échéant, 

l'attestation d'immatriculation - modèle A est prorogée jusqu'à la délivrance dudit certificat ». Sauf à 

créer une discrimination à rebours injustifiée (Cour Constitutionnelle, arrêts 128/2010 et 12/2011), il 

appartient à la partie adverse de démontrer qu’elle a bien porté sa décision à la connaissance du 

bourgmestre pour le 1er octobre 2016 et non simplement qu’elle a pris sa décision pour cette date ; lire 

autrement les articles 42 de la loi et 52 de l’arrêté royal n’est pas compatible avec les articles 10,11 et 

22 de la Constitution. D’autre part, l’article 40ter renvoyant au séjour des citoyens de l’Union et la 

décision évoquant une « demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », 

suivant l’article 10.1 de la directive 2004/38, « Le droit de séjour des membres de la famille d'un citoyen 

de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre est constaté par la délivrance d'un document 

dénommé "Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union" au plus tard dans les six 

mois suivant le dépôt de la demande. Une attestation du dépôt de la demande de carte de séjour est 

délivrée immédiatement ». Si la carte de séjour doit être remise au plus tard dans les six mois, on peut 

logiquement en déduire que tant la décision que la notification doivent intervenir dans le même délai ; 

l’on comprendrait mal que la carte de séjour soit remise dans les six mois et que la décision soit notifiée 

postérieurement. Selon l’article 5 de cette directive, un visa d’entrée pour les membres de la famille des 

citoyens de l’Union qui introduisent une demande de regroupement familial doit être délivré dans les 

meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée et, en vertu de l’article 10, le droit de séjour 

d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’a pas la nationalité d’un Etat membre est 

constaté par la délivrance d’une carte de séjour au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la 

demande. Il peut être déduit tant des termes que des objectifs poursuivis par la directive 2004/38 que 

celle-ci vise à garantir une procédure administrative rapide et effective, ce que garantit également 

l’article 41 de la Charte, selon lequel toute personne a le droit de voir ses affaires traitées équitablement 

et dans un délai raisonnable, ce qui n’est manifestement pas le cas s’il était admis qu’une décision prise 

avant l’échéance du délai de six mois puisse être notifiée sans limite de temps à l’intéressé, reportant 

d’autant soit la remise de la carte de séjour soit celle de son refus. Une procédure accélérée doit être 

comprise comme débutant au jour de la demande et prenant fin au jour de la remise de la carte de 
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séjour ou de la notification de la décision de refus. Ce qui se confirme à la lecture de l’article 5.4 de la 

directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : «Dès 

que possible, et en tout état de cause au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, les 

autorités compétentes de l'État membre notifient par écrit à la personne qui a déposé la demande la 

décision la concernant ». L’article 12 bis de la loi sur les étrangers prévoit également une notification. 

Même si le délai est différent, c’est bien la notification qui doit intervenir avant l’échéance du délai et non 

seulement la décision. Sauf à admettre que la notification d’une décision prise sur base de la directive 

2004/38 puisse intervenir trois mois après qu’elle ait été adoptée, les principes d’égalité et de non 

discrimination commandent de retenir le même principe procédural : la décision (d’accord ou de refus) 

doit être prise et notifiée dans le délai prescrit par l’article 10 de la directive 2004/38. En l’espèce, la 

décision est notifiée au-delà du délai de six mois, de sorte que [le requérant] devait recevoir une carte 

de séjour et non une décision de refus avec ordre de quitter. En décider autrement conduirait à une 

discrimination à rebours au détriment d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, belge compris. 

Au besoin, il convient de saisir la Cour de Justice et la Cour Constitutionnelle des questions 

préjudicielles visées au dispositif.  

 

Dans sa note d’observations, la partie adverse soutient que la notification d’un acte administratif n’a pas 

d’incidence sur sa légalité intrinsèque et que dès lors, Votre Conseil n’a pas à en connaître.  

 

En réponse, le requérant ne critique pas la légalité de la notification, mais soutient que sa tardivité est 

de nature à ouvrir un droit au séjour à son profit ; la partie adverse, qui se focalise sur la nature de l’acte 

administratif, élude la question de l’existence d’une discrimination à rebours au détriment d’un membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union.  

 

Pour le surplus, la partie adverse relève que le grief selon lequel la décision doit non seulement être 

prise mais également notifiée dans le délai de six mois manque en droit dans la mesure où aucune 

disposition légale visée au moyen n’impose à l’autorité administrative un délai pour la notification de ses 

décisions.  

 

S’il est vrai qu’aucune disposition visée au moyen n’impose – en tant que tel – un délai pour la 

notification de la décision, il a été démontré supra que l’existence d’un tel délai se déduit tant des 

termes que des objectifs poursuivis par la directive 2004/38.  

 

Pour le surplus, la discrimination dénoncée supra n’est pas contestée par la partie adverse en ce que 

celle-ci est tenue de porter à la connaissance de l’administration communale sa décision dans un délai 

dont le dépassement implique le droit au séjour ». 

 

Lors de l’audience qui a précédé la réouverture des débats, la partie requérante avait demandé 

l’application de l’enseignement à tirer de l’arrêt Diallo rendu par la CJUE le 27 juin 2018. La partie 

défenderesse avait quant à elle invoqué les arrêts du Conseil nos 213 812 et 214 242 selon lesquels cet 

enseignement ne s’applique pas aux situations purement internes comme en l’espèce. 

 

Dans le cadre de la réouverture des débats, la partie requérante a plaidé, s’agissant de l’arrêt de la 

CJUE rendu le 20 novembre 2019 dans l’affaire C-706/18, qui se rapporte à la directive 2003/86, d’une 

part, que la CJUE était arrivée à sa conclusion sur la base du considérant 32 dudit arrêt, indiquant que 

les autorités nationales doivent examiner l’existence des liens familiaux allégués, faisant valoir que le 

lien familial n’était pas contesté en la présente cause, et d’autre part, que l’article 3.5 de la directive 

2003/86 indique que celle-ci ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les Etats membres d’adopter et ou 

de maintenir des conditions plus favorables. La partie requérante a également ajouté que la loi n’a pas 

été modifiée. 

 

La partie défenderesse a, dans ce même cadre, invoqué l’enseignement de l’arrêt n° 247.652 prononcé 

par le Conseil d’Etat le 27 mai 2020, ce à quoi la partie requérante n’a pas répliqué. 

 

La partie défenderesse a quant à elle répliqué à la partie requérante, s’agissant des liens familiaux, que 

la preuve de la relation durable n’avait pas été apportée. 

 

La deuxième branche est libellée comme suit : 

 

« Suivant l’article 40bis de la loi sur les étrangers : « § 2. Sont considérés comme membres de famille 

du citoyen de l'Union :  
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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… ».  

 

L’article 40ter rend cette disposition applicable aux membres de la famille d’un belge. La décision 

impose au requérant, cohabitant légal, des conditions non prévues si elle était mariée et ce sans 

justification raisonnable ni proportionnée ; elle méconnaît les principes d’égalité et de non-

discrimination, ainsi que les articles 8 et 14 CEDH. Les articles 40bis, § 2, 2 et 40ter, de la loi sur les 

étrangers violent les articles 10, 11, 22 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils imposent aux étrangers qui ont conclu un 

partenariat enregistré avec un ressortissant belge et ont notamment fait une déclaration de cohabitation 

légale conformément au prescrit de l'article 1476, § 1er, du Code civil une charge de preuve 

supplémentaire en ce qui concerne l'établissement de l'existence d'une relation durable et stable, qui 

peut comporter l'établissement de l'existence d'une période relationnelle, pour être considéré comme un 

membre de la famille d'un ressortissant belge, alors que cette charge de preuve n'existe pas pour les 

étrangers qui sont mariés à des ressortissants belges. Cette discrimination n’est pas légalement 

justifiée: d’une part, les dispositions de la loi de 1980 relatives au regroupement familial ouvrent les 

mêmes droits et obligations aux personnes mariées et à celles ayant fait une cohabitation légale. 

D’autre part, la loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et 

la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages 

de complaisance et les cohabitations légales de complaisance (MB 23.09.2013) élargit à la cohabitation 

légale les causes de nullité et les possibilités de refus existant pour le mariage (articles 146bis et 

1476bis C.C.). La question préjudicielle visée au dispositif reste d’actualité malgré l’arrêt de la Cour 

Constitutionnelle n°43/2015, lequel ne se prononce pas sur la situation postérieure à l’entrée en vigueur 

de l’article 1476bis du Code Civil qui permet à l’Officier de l’Etat civil d’effectuer des enquêtes 

comparables à celles prévues par l’article 146bis du même Code (question posée par Votre arrêt 

n°165.122 du 31 mars 2016).  

 

Le requérant constate que la partie adverse n’a émis aucune observation quant à ce grief ». 

 

La troisième branche est libellée comme suit : 

 

« Suivant l’article 8 de la loi, « L'ordre de quitter le territoire ou la décision de remise à la frontière 

indique la disposition de l'article 7 qui est appliquée ». La décision est assortie d’un ordre de quitter le 

territoire par référence à l’article 7. L’article 52, §4, de l’arrêté royal précise que la partie adverse donne 

« le cas échéant, un ordre de quitter ». Lorsqu'une autorité administrative dispose, comme en l'espèce, 

d'un pouvoir d'appréciation, elle doit l'exercer et motiver en la forme sa décision en manière telle que 

l'intéressé soit informé des raisons qui l'ont déterminée à statuer comme elle l'a fait (Cons. État (11e 

ch.), 16 mai 1997, Rev. dr. étr., 1997, p.214). Le délai de transposition de la directive 2008/115 étant 

dépassé, le droit interne doit être appliqué et interprété de façon conforme à celle-ci. En effet, 

l'obligation des Etats membres de l'Union européenne, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat 

prévu par celle-ci, ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 5 du Traité instituant la Communauté 

européenne, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de 

cette obligation s'imposent à toutes les autorités des Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs 

compétences, les autorités juridictionnelles et, par conséquent, en appliquant le droit national, la 

juridiction nationale est tenue de l'interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour 

atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du Traité 

(Cass. 28 septembre 2001 et 9 janvier 2003). Suivant l’article 5 de la directive 2008/115, « Lorsqu’ils 

mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte: b) de la vie 

familiale ». Par ailleurs, le droit à un recours effectif est garanti par l’article 13.1. de la même directive et 

par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. L’ordre de quitter notifié au 
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requérant est obligatoire et lui impose de quitter la Belgique sans attendre que ses recours 

juridictionnels puissent être épuisés et que la procédure de regroupement puisse être définitivement 

clôturée. L’obligation imposée au requérant de quitter le territoire avant l’épuisement des recours 

juridictionnels et la clôture définitive de sa demande de regroupement familial méconnaît son droit à un 

recours effectif ainsi que la prise en compte de sa vie familiale, que les Etats membres doivent 

respecter lorsqu’ils mettent en oeuvre la directive 2008/115/CE, conformément à l’article 5 de celle-ci. Il 

convient que la Cour de justice soit interrogée à titre préjudiciel (dans ce sens, Conseil d’Etat, arrêt 

234.074 du 8 mars 2016). Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt 229.317 

du 25.11.2014) : « …dès lors que l’article 39/79, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que, 

pendant les délais qu’il précise, aucune mesure d’éloignement, justifiée par les faits ayant mené à 

l’adoption d’une des décisions visées à son alinéa 2 qui fait l’objet du recours, ne peut être prise et dès 

lors que le requérant n’est donc pas en séjour illégal durant ces délais, la partie adverse ne peut adopter 

une mesure d’éloignement, sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 52, § 

4, dernier alinéa, et 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, en raison de la prise d’une des décisions 

visées à l’alinéa 2 de l’article 39/79, § 1er ». Et dans celle de Votre Conseil : arrêt n° 168.510 du 27 mai 

2016.  

 

Dans sa note d’observations, la partie adverse rétorque que la décision ordonnant au requérant de 

quitter le territoire est « dûment motivée, en droit et en fait, référant au prescrit de l’article 7, al. 1er, 2° 

de la loi de 1980 et considérant, conformément à cette disposition, que le requérant n’est pas autorisé 

ou admis à séjourner à un autre titre ».  

 

En réponse, le requérant insiste sur le fait que c’est précisément parce que la partie adverse s’est 

contentée d’un renvoi vers l’article 7 de la loi de 1980 que sa décision n’est pas adéquatement ni 

légalement motivée. La partie adverse disposait, conformément à l’article 52, §4, de l’arrêté royal, d’un 

pouvoir d’appréciation quant à la décision de décerner ou non un ordre de quitter le territoire. La 

délivrance d’un ordre de quitter n’est qu’une faculté et pas une obligation. La partie adverse ne notifie 

pas toujours d’ordre de quitter le territoire avec les décisions de refus de séjour de plus de trois mois. Il 

appartenait à la partie adverse d’expliquer pourquoi, en l’espèce, la délivrance d’un ordre de quitter était 

nécessaire compte tenu de la vie familiale développée en Belgique. A défaut d’une telle motivation, le 

requérant reste sans connaître les raisons l’ayant poussée à prendre une telle décision. La motivation 

est stéréotypée et pourrait être opposée à toute personne en situation irrégulière. 

 

Dans sa note d’observations, la partie adverse soulève également le fait que l’ordre de quitter le 

territoire est une mesure de police qui n’a pas à être motivée au regard de la vie familiale en ce qu’il ne 

met pas fin à un droit de séjour acquis.  

 

A cet égard, le requérant rappelle à la partie adverse que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout 

comme celles des autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple 

bon vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, § 83), tandis que 

cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 

210.029). Il revient donc à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un 

examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devait 

avoir connaissance.  

 

Enfin, contrairement à ce que tente de laisser croire la partie adverse dans sa note d’observations, le 

droit à un recours effectif est bien en cause en l’espèce ; le fait que la procédure de regroupement 

familial soit « purement administrative », selon les termes employés par elle, est sans incidence. En 

atteste le prescrit de l’article 13.1 de la directive « retour » et de l’article 47 de la Charte ». 

 

A l’audience, la partie requérante a insisté sur le fait qu’elle conteste la légalité de l’ordre de quitter le 

territoire en ce qu’il ne serait pas suffisamment motivé alors que la partie défenderesse dispose d’une 

faculté de le délivrer et a confirmé, après avoir été interpelée sur le caractère ambigu de son 

argumentation, qu’elle entendait abandonner l’aspect de son moyen tenant à l’interdiction pour la partie 

défenderesse de délivrer un ordre de quitter le territoire, fondé notamment sur l’article 39/79 de la loi du 

15 décembre 1980. 
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4. Discussion. 

 

4.1. Dans la première branche du moyen unique, la partie requérante soutient en substance que la 

première décision attaquée aurait dû être à la fois adoptée et notifiée dans un délai de six mois à dater 

de la demande, ce qui n’a pas été respecté en l’espèce en sorte qu’au lieu de délivrer une décision, telle 

que celle adoptée en l’espèce, la partie défenderesse aurait dû lui accorder un titre de séjour en vertu 

de l’article 52, §4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, fondant essentiellement son raisonnement sur le libellé de l’article 12bis, 

§3, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 et celui de l’article 26, §4, de l’arrêté royal du 8 octobre 

1981, applicables au regroupement familial fondé sur l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 et ce, 

afin d’éviter une discrimination à rebours injustifiée avec les demandeurs de ce type de regroupement 

familial. Elle invoque également l’article 10.1 de la directive 2004/38 ainsi que l’article 5.4. de la directive 

2003/86 à l’appui de son interprétation. 

 

Il convient, en premier lieu, de rappeler qu’en vertu de  l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980, telle 

qu’applicable en l’espèce, « [l]e droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu le 

plus rapidement possible et au plus tard six mois après la date de la demande telle que prévue au § 4, 

alinéa 2, au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la 

durée déterminées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens. La 

reconnaissance tient compte de l'ensemble des éléments du dossier » et que [la] déclaration 

d'inscription et le titre de séjour sont délivrés selon les modalités fixées par le Roi, conformément aux 

règlements et directives européens ». 

 

Selon l’article 52, §4, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, « [s]i le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de 

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

délégué délivre à l'étranger une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " 

conforme au modèle figurant à l'annexe 9 ». 

 

Le Conseil ne peut que constater qu’en l’espèce, la décision attaquée a été prise le 31 août 2016, soit 

dans un délai de six mois à dater de la demande de carte de séjour de membre de la famille d'un 

citoyen de l'Union européenne. Aucune des dispositions pertinentes en l’espèce n’indique que ladite 

décision devrait, en outre, être notifiée dans ledit délai. La première branche manque dès lors 

essentiellement en droit à cet égard, s’agissant de son développement fondé exclusivement sur le droit 

interne. 

 

S’agissant des arguments de la partie requérante liés à la directive 2004/38, le Conseil doit rappeler, 

dès lors que la partie requérante, de nationalité congolaise, sollicite le regroupement familial en 

Belgique avec Mme [Y.], de nationalité belge, 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 43). La partie requérante ne 

pourrait dès lors se prétendre bénéficiaire de ladite directive. 

 

Ensuite, s’agissant plus précisément des arguments liés à une prétendue discrimination de la partie 

requérante en comparaison avec le régime applicable aux bénéficiaires de la directive 2004/38, il 

convient de rappeler que la CJUE a jugé le 27 juin 2018 dans son arrêt Diallo (affaire c-246/17), que 

l’article 10, §1er, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la décision relative à la 

demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne doit être 

adoptée et notifiée dans le délai de six mois prévu à ladite disposition, mais aussi que la directive 

2004/38 « doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que 

celle en cause au principal, qui impose aux autorités nationales compétentes de délivrer d’office une 

carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne à l’intéressé, lorsque le 

délai de six mois, visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38, est dépassé, sans constater, 

préalablement, que l’intéressé remplit effectivement les conditions pour séjourner dans l’État membre 

d’accueil conformément au droit de l’Union ». 
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En conséquence, il y aurait lieu d’écarter la sanction prévue par 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 en cas de 

dépassement du délai prévu par l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980, lorsque le demandeur relève 

des bénéficiaires de la directive 2004/38.  

 

S’agissant dès lors des conséquences en cas de dépassement du délai pour statuer sur la demande, 

force serait de constater que les membres de la famille d’un Belge n’ayant pas circulé ne seraient pas, à 

cet égard, traités de manière plus défavorable que les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

ayant circulé  puisque ces derniers ne pourraient, en tout état de cause, bénéficier de la sanction 

automatique consistant en la délivrance d’un titre de séjour dans cette hypothèse. 

 

S’agissant des arguments de la partie requérante liés aux regroupements familiaux régis par l’article 10 

de la loi du 15 décembre 1980, et par la directive 2003/86, outre que la partie requérante ne pourrait 

s’en revendiquer puisque la personne rejointe n’est pas un ressortissant d’un pays tiers, le Conseil ne 

peut que constater, sans qu’il soit nécessaire de détailler les particularités de ce régime, notamment 

quant au délai dans lequel une décision doit intervenir, que la CJUE a également considéré, dans un 

arrêt prononcé le 20 novembre 2019, en la cause C-706/18, que : « La directive 2003/86/CE du Conseil, 

du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprétée en ce sens qu’elle 

s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en l’absence d’adoption d’une décision à 

l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la date du dépôt de la demande de 

regroupement familial, les autorités nationales compétentes doivent délivrer d’office un titre de séjour au 

demandeur, sans devoir nécessairement constater, au préalable, que celui-ci remplit effectivement les 

conditions pour séjourner dans l’État membre d’accueil conformément au droit de l’Union ». 

 

Il s’ensuit dès lors également que les membres de la famille d’un Belge n’ayant pas circulé ne 

pourraient, en tout état de cause, être traités plus défavorablement que les membres de la famille de 

ressortissants de pays tiers puisque ces derniers ne pourraient bénéficier de la sanction automatique 

prévue par l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Il n’est dès lors pas nécessaire que le Conseil pose à la CJUE ou à la Cour constitutionnelle les 

questions préjudicielles proposées par la partie requérante à ce sujet. 

 

S’agissant de l’argument tenant à l’existence d’un lien familial, le Conseil ne peut que constater qu’en 

tout état de cause, la partie défenderesse n’avait pas reconnu l’existence d’un tel lien entre la partie 

requérante et la personne rejointe, ni, plus généralement, les conditions de la reconnaissance d’un droit 

de séjour. Cet argument manque dès lors essentiellement en fait. 

 

La première branche du moyen manque en droit en ce qu’elle est prise de la violation de la Charte des 

droits fondamentaux dès lors qu’en prenant la décision attaquée, la partie défenderesse n’a pas mis en 

oeuvre le droit de l’Union. 

 

4.2. Dans la deuxième branche du moyen unique, la partie requérante expose en substance que l’article 

40ter de la loi du 15 décembre 1980 crée une discrimination entre les membres de famille selon qu’ils 

sont conjoints ou partenaires dans le cadre d’une relation durable en ce qu’il impose aux seconds une 

« charge de preuve supplémentaire » qui tient à l’existence d’une telle relation. Elle précise que la Cour 

constitutionnelle s’est déjà prononcée sur le sujet, en répondant par la négative dans un arrêt n° 

43/2015 à une question préjudicielle portant sur la situation antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 

1476bis du Code civil qui permet à l’Officier de l’état civil d’effectuer des enquêtes comparables à celles 

prévues par l’article 146bis du même Code, renvoyant à la question posée par le Conseil de céans par 

un arrêt n° 165 122 du 31 mars 2016. 

 

Par son arrêt interlocutoire n° 165 122 du 31 mars 2016, le Conseil de céans a posé à la Cour 

constitutionnelle la question préjudicielle suivante : 

 

« L'article 40bis, §2, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 lu conjointement avec l'article 40ter de 

cette même loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison ou non avec l’article 8 

CEDH en ce sens qu'il impose au ressortissant étranger, ayant conclu une cohabitation légale 

conformément à l'article 1476, § 1er, du Code civil, de prouver le caractère stable et durable de la 

relation afin d'être considéré comme membre de famille du ressortissant belge, charge de la preuve qui 

n'existe pas pour l'étranger marié à un ressortissant belge ou pour l’étranger lié à un Belge par un 

partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, étant tenu compte de 
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l’entrée en vigueur le 3 octobre 2013 de la loi adoptée le 2 juin 2013 en vue de la lutte contre les 

mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, et en particulier de l’article 

1476bis du Code civil, qui consiste en une disposition similaire à celle de l’article 146bis du même Code 

applicable aux mariages ? ».  

 

La Cour constitutionnelle a répondu à ladite question préjudicielle par la négative dans son arrêt 

n°120/2017 du 12 octobre 2017, concluant que : « L’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 

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

conjointement avec l’article 40ter de la même loi, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus 

en combinaison ou non avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ».  

 

Il résulte de la réponse apportée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 120/2017 à la question 

posée par le Conseil en la présente cause que le moyen n’est pas fondé en sa deuxième branche. 

 

4.3. Dans la troisième branche de son moyen unique, la partie requérante soutient essentiellement que 

l’ordre de quitter le territoire, soit le second acte attaqué, n’est pas adéquatement motivé en ce qu’il se 

limite à un renvoi à l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, alors que la partie défenderesse dispose 

d’une faculté, et non d’une obligation de délivrer un ordre de quitter le territoire, conformément à la 

directive 2008/115. La partie requérante en déduit que la partie défenderesse jouit d’un pouvoir 

d’appréciation avec, pour corollaire, une obligation de motivation, portant sur la nécessité de cette 

délivrance, compte tenu de la vie familiale développée en Belgique. Elle rappelle à cet égard l’exigence 

d’examen rigoureux, posée par la Cour EDH en matière d’article 8 de la CEDH. Parallèlement, elle 

expose qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être prise à son égard pendant le délai fixé pour 

l’introduction du recours, en sorte que l’obligation qui lui est imposée de quitter le territoire, par le 

second acte attaqué, avant l’épuisement de ses recours juridictionnels internes et la clôture définitive de 

sa procédure de regroupement familial, viole l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980, l’article 13.1 

de la CEDH et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux qui lui garantissent un droit au recours 

effectif. 

 

Cette argumentation est particulièrement ambigüe, et même contradictoire, puisque la partie requérante 

insiste sur le pouvoir d’appréciation dont la partie défenderesse a bénéficié en l’espèce dans la 

délivrance de l’ordre de quitter le territoire attaqué, précisant que cette dernière pouvait délivrer un tel 

acte, mais qu’elle ne le devait pas, tout en soutenant, dans le cadre d’une argumentation fondée sur 

l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 et les impératifs d’effectivité du recours, que la partie 

défenderesse ne pouvait délivrer un tel acte. 

  

Après avoir été interpellée à l’audience sur ladite ambigüité, la partie requérante a renoncé à cette 

dernière argumentation, en manière telle que le Conseil se prononcera uniquement sur l’argumentation 

par laquelle  la partie requérante reproche à la partie défenderesse une motivation insuffisante de l’ordre 

de quitter le territoire attaqué, en raison du pouvoir d’appréciation dont la partie défenderesse bénéficie 

en la matière. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement exposé 

dans l’acte lui-même les considérations de fait et de droit qui fondent la décision d’éloignement 

contestée, en manière telle qu’elle a satisfait à son obligation de motivation formelle.  

 

Le Conseil relève en effet que la partie défenderesse ne s’est pas contentée de se référer à la décision 

de refus de séjour, mais a posé le constat factuel selon lequel le requérant n’est ni autorisé ni admis à 

séjourner à un autre titre, et a fondé en droit la mesure d’éloignement contestée sur l’article 7, alinéa 

1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Exiger davantage de précisions reviendrait à imposer à la partie défenderesse d’exposer les motifs des 

motifs de la décision, ce qui excèderait son obligation de motivation. 

 

S’agissant du droit au respect de la vie familiale de la partie requérante, le Conseil rappelle que l'article 

8 de la CEDH, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et 

familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cette 

disposition autorise l’ingérence de l’autorité publique pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et 

qu’elle constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil 

rappelle également que la Cour européenne des droits de l’homme a, à diverses occasions, considéré 
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que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de 

s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante.  

 

En l’espèce, les décisions attaquées sont prises en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les 

dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 

démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir 

notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 

mars 1991).  

 

L’ingérence dans la vie privée ou familiale de la partie requérante, à supposer celle-ci établie, est dès 

lors formellement conforme aux conditions dérogatoires visées à l’article 8, §2, de la Convention 

précitée. La partie requérante reste quant à elle en défaut d’établir in concreto le caractère 

déraisonnable ou disproportionné de l’ingérence ainsi occasionnée et n’a, du reste, nullement contesté 

l’appréciation de la partie défenderesse qui a conduit cette dernière à considérer qu’elle n’avait pas 

apporté la preuve du caractère durable de la relation avec la personne rejointe.  

 

L’atteinte aux droits fondamentaux consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales n’est donc pas établie dans le cas d’espèce. 

 

Par ailleurs, contrairement à ce que la partie requérante tente de faire accroire, l’article 8 de la CEDH 

n’impose pas en soi à la partie défenderesse une obligation de motivation particulière.  

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches, 

en sorte que le recours en annulation doit être rejeté. 

 

5.  Indemnité de procédure.  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil ne saurait en tout état de cause accéder favorablement à la 

demande, formulée en termes de requête, de condamner la partie défenderesse au versement d’ « une 

indemnité de procédure », ce qui rend également inutile la question préjudicielle proposée à ce sujet par 

la partie requérante. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 

 


