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 n° 250 281 du 2 mars 2021  

dans l’affaire X / VII 

 

 

En cause :  X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANWELDE 

Rue Eugène Smits 28-30 

1030 BRUXELLES 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Simplification administrative, et désormais par le Secrétaire 

d’Etat à l’Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 mars 2020, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, 

tendant à la suspension et l’annulation de « la décision prise par la partie adverse le 

25.02.2020 et aux termes de laquelle [elle] juge sans objet la demande de visa introduite 

par le requérant ». 

 

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

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

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 6 avril 2020 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 3 décembre 

2020. 

 

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

 

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

requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 11 juin 2003, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois, sur la base de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

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

15 décembre1980).  

 

Le 2 décembre 2003, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris 

un ordre de quitter le territoire, à son encontre. Ces décisions n’ont fait l’objet d’aucun 

recours. 

 

1.2. Par un jugement rendu le 31 août 2006, le tribunal correctionnel de Mechelen a 

condamné le requérant à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, pour des faits 

d’infraction à la loi sur les stupéfiants. 

 

1.3. Le 29 septembre 2006, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, 

avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, à son 

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

 

1.4. Le 14 juin 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 5 juin 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris un 

ordre de quitter le territoire, à son encontre. 

 

Le 22 juin 2015, le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le 

recours, introduit à l’encontre de ces décisions (arrêt n° 148 212). 

 

1.5. Par un jugement rendu le 30 juin 2015, le tribunal correctionnel de Bruxelles a 

condamné le requérant à une peine de trente-six mois d’emprisonnement, pour des faits 

d’infraction à la loi sur les stupéfiants. 

 

1.6. Le 30 septembre 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue de l’éloignement, et une interdiction d’entrée, d’une durée de huit 

ans, à son encontre.  

 

Le 9 octobre 2015, il a été rapatrié vers le Maroc. 

 

Le 28 janvier 2016, le Conseil a rejeté le recours, introduit à l’encontre de l’interdiction 

d’entrée, susmentionnée (arrêt n° 160 963). 

 

1.7. Le 21 novembre 2017, le requérant a introduit une demande de visa de 

regroupement familial, sur la base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en 

qualité d’ascendant de son enfant belge mineur.  

 

Le 18 avril 2018, la partie défenderesse a refusé de prendre cette demande en 

considération. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

1.8. Le 31 août 2018, le requérant a sollicité la levée de l’interdiction d’entrée, visée au 

point 1.6. 
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1.9. Le 18 octobre 2018, le requérant a, à nouveau, introduit une demande de visa de 

regroupement familial, sur la base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en 

qualité d’ascendant de son enfant belge mineur. 

 

1.10. Le 25 février 2020, la partie défenderesse a adressé un courrier électronique au 

conseil du requérant. Ce courrier, qui est attaqué dans le présent recours, est libellé 

comme suit : 

 
« La demande de visa introduite par votre client en date du 18/10/2018 est sans objet étant donné qu’il 

est toujours sous le couvert d’une interdiction d’entrée de 8 ans prise à son encontre en date du 

30/09/2015 ; interdiction d’entrée qui n’a été ni levée ni suspendue.  

  

En effet, étant donné qu’aucune décision concernant la demande de levée introduite par le précédent 

conseil de votre client en date du 31/08/2018 n’a été prise dans le délai légal des 4 mois suivant son 

introduction, ladite décision est réputée négative conformément à l’article 74/12 §3 de la loi du 15 

décembre 1980. Il est toujours loisible à votre client d’introduire une nouvelle demande de levée de son 

interdiction d’entrée actualisée et dûment motivée ».  

 

2. Questions préalables. 

 

2.1.1. Dans la note d’observations, la partie défenderesse soulève une première 

exception d’irrecevabilité, tenant à « la nature de l’acte ». Elle soutient que «L’acte 

attaqué est, en réalité, un simple courriel d’information du 25 février 2020 sur la situation 

administrative du requérant en réponse au courriel de même date du conseil du celui-ci 

[…] Ce courriel vise uniquement à donner une information au requérant quant à sa 

situation administrative et ne la modifie en rien. Ce courrier n’est de facto pas susceptible 

de recours ». Rappelant que « l’article 39/1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 

dispose que Votre Conseil est « compétent pour connaître des recours introduits à l’encontre de 

décisions individuelles prises en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers » et que « Votre Conseil rappelle régulièrement que « les notions 

de « décision et d'« acte administratif» visent une décision exécutoire, à savoir un acte qui tend à créer 

des effets juridiques ou à empêcher qu'ils se réalisent, autrement dit qui tend à apporter des 

modifications à une règle de droit ou à une situation juridique ou à empêcher une telle modification. Il 

s'ensuit que conformément à l'article 39/2 de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil ne peut 

connaître que des recours ayant trait aux seuls actes administratifs dans les conditions définies ci-

dessus. » (C.C.E., 14 mars 2020, n° 234.063 ; voy aussi : C.C.E., 17 mars 2020, n° 

234.187) », elle fait valoir que « Le courrier présentement attaqué ne crée aucun droit 

dans le chef du requérant ni ne modifie sa situation administrative laquelle demeure régie 

par l’interdiction d’entrée de 8 ans, prise et notifiée le 30 septembre 2015. Il ne constitue 

manifestement pas un acte annulable […] ». 

 

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

est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à l'encontre de 

décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ». 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

constante du Conseil d’État, notamment CE, 13 juillet 2015, n° 231.935). En d'autres 
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termes, il s'agit d'un acte juridique individuel qui vise la modification d'une situation 

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

situation juridique. 

 

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

de regroupement familial, introduite par le membre de la famille d’un citoyen de l’Union.  

 

2.1.3. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet, le 30 septembre 2015, de l’interdiction 

d’entrée d’une durée de huit ans, visée au point 1.6. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun 

recours et présente donc, un caractère définitif, elle n’a été́ ni suspendue, ni levée, et le 

délai de huit ans y fixé n’est pas encore écoulé.  

 

Selon une jurisprudence constante, une partie requérante justifie d’un intérêt à 

l’annulation d’un acte administratif si celui-ci modifie l’ordonnancement juridique d’une 

manière qui lui est personnellement préjudiciable. Or, la partie défenderesse ne démontre 

pas que l’acte attaqué consisterait uniquement en un acte d’exécution, soit « un acte dont 

le contenu est limité à de simples constatations n’entraînant aucune modification de 

l’ordre juridique » et « qui se born[e] à constater l’existence ou les conséquences d’un 

acte juridique antérieur » (LEWALLE, P. et DONNAY, L. Contentieux administratif, 

Larcier, 3ème éd., 2008, p.749). En effet, cet acte produit des effets de droit et cause grief 

à son destinataire, sa demande de visa de regroupement familial, en qualité d’auteur d’un 

enfant belge mineur, n’ayant pas été prise en considération par la partie défenderesse.  

 

Une telle décision constitue, dès lors, un acte administratif attaquable dans le cadre d’un 

recours en annulation. 

 

2.1.4. L’exception d’irrecevabilité, visée au point 2.1.1, ne peut donc être retenue. 

 

2.2.1. Dans la note d’observations, la partie défenderesse soulève une seconde exception 

d’irrecevabilité, pour défaut d’intérêt actuel à agir. Elle soutient qu’« En l’espèce, le 

requérant fait l’objet d’une interdiction d’entrée de 8 ans, prise le 30 septembre 2015. Le 

recours en annulation frappant cette décision ayant été rejeté, l’interdiction d’entrée est 

définitive et toujours en vigueur. Le requérant a introduit par courrier daté du 31 août 2018 

une demande de levée de l’interdiction d’entrée précitée. […] Aucune décision n’est 

intervenue dans le délai de 4 mois en sorte que la décision est réputée négative. Le 

requérant n’a introduit aucun recours à l’encontre de cette décision négative à 

l’écoulement du délai prévu à l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980, de sorte qu’il y 

a acquiescé et qu’elle est définitive. La situation administrative du requérant reste donc 

régie par l’interdiction d’entrée en vigueur dans son chef, non suspendue ni levée ». 

Renvoyant à l’arrêt « Ouhrami », prononcé par la Cour de Justice de l’Union européenne 

(ci-après : la CJUE), le 26 juillet 2017, elle ajoute que « Partant, à défaut de levée ou de 

suspension de l’interdiction d’entrée dont il fait l’objet, le requérant n’a aucun intérêt actuel 

à contester le courrier du 25 février 2020 qui lui rappelle uniquement l’état de sa situation 

administrative qui est régie par cette décision et le refus de sa demande [de] levée ou de 

suspension de celle-ci. La partie adverse rappelle, à cet égard, que l’article 74/12, §4, de 

la loi du 15 décembre 1980 prescrit : « Durant l'examen de la demande de levée ou de 

suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le 

Royaume. » A fortiori en est-il de même tant qu’une demande de levée ou la suspension de 

l’interdiction d’entrée n’a pas été introduite (voir mutatis mutandis : C.J.U.E., 14 

septembre 2017, C-184/16, Petrea, point 47). Le courrier attaqué ne modifie en rien la 

situation administrative du requérant, laquelle demeure régie par l’interdiction d’entrée du 

30 septembre 2015, non suspendue ni levée. L’éventuelle suspension ou annulation de 
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l’acte attaqué n’aurait aucun impact sur ce constat et le requérant n’en tirerait aucun 

avantage, puisque celui-ci ne peut obtenir aucun droit d’entrée ou de séjour dans le 

Royaume. […] ». 

 

2.2.2. La CJUE a jugé que « lorsque l’autorité nationale compétente est saisie, par un ressortissant 

d’un pays tiers, d’une demande d’octroi d’un droit de séjour aux fins d’un regroupement familial avec un 

citoyen de l’Union, ressortissant de l’État membre concerné, cette autorité ne saurait refuser de prendre 

en considération cette demande au seul motif que ce ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’une 

interdiction d’entrée sur le territoire de cet État membre. Il lui incombe, au contraire, d’examiner ladite 

demande et d’apprécier s’il existe, entre le ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union 

concernés, une relation de dépendance telle qu’un droit de séjour dérivé doit, en principe, être accordé 

à ce ressortissant, au titre de l’article 20 TFUE, sous peine de contraindre, de fait, ledit citoyen à quitter 

le territoire de l’Union dans son ensemble et, partant, de le priver de la jouissance effective de l’essentiel 

des droits que lui confère son statut. Si tel est le cas, l’État membre concerné doit alors lever ou, à tout 

le moins, suspendre la décision de retour et l’interdiction d’entrée sur le territoire dont fait l’objet ledit 

ressortissant » et que « l’effet utile de l’article 20 TFUE impose de lever ou de suspendre une telle 

interdiction d’entrée, même lorsqu’elle est devenue définitive, s’il existe, entre ledit ressortissant d’un 

pays tiers et le citoyen de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle justifie 

l’octroi à ce ressortissant d’un droit de séjour dérivé, au titre de cet article 20, sur le territoire de l’État 

membre concerné. Il s’ensuit que l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il est indifférent que 

la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire dont le ressortissant d’un pays tiers fait l’objet soit 

devenue définitive au moment où celui-ci introduit sa demande de séjour aux fins d’un regroupement 

familial » (CJUE, 8 mai 2018, K.A. et al., C-82/16, §§ 57 et à 83 à 84). En outre, le Conseil 

d’Etat a jugé que, « sur la base de la jurisprudence de la [CJUE], le Conseil […] indique que le 

requérant ne peut refuser de prendre en considération une demande de regroupement familial au seul 

motif que le demandeur fait l’objet d’une interdiction d’entrée. […] Il résulte clairement de l’arrêt attaqué 

que le requérant ne peut refuser mécaniquement de prendre en considération une demande de 

regroupement familial en raison de l’existence d’une interdiction d’entrée qui, en l’espèce n’a pas sorti 

ses effets. […] l’arrêt entrepris ne viole pas l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 en déclarant le 

recours recevable […] » (C.E., ordonnance rendue en procédure d'admissibilité des recours 

en cassation n° 13.196, 19 février 2019).  

 

2.2.3. Au vu de ce qui précède, dans la mesure où, dans son deuxième moyen, la partie 

requérante conteste, notamment, le rejet automatique d’une demande de regroupement 

familial en raison de l’existence d’une interdiction d’entrée, elle justifie d’un intérêt 

suffisant au recours. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. 

 

3. Examen des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend, notamment, un deuxième moyen, de la violation des 

articles 40ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 20 du Traité sur 

le Fonctionnement de l’Union européenne, et « du principe général de droit de l’obligation 

de motivation matérielle des actes administratifs, en vertu duquel tout acte administratif 

doit être fondé sur des motifs exacts en fait, pertinents et admissibles en droit ». 

 

Dans une première branche, elle fait valoir que «  Le requérant fait sienne la 

jurisprudence développée par votre Conseil selon laquelle toute décision ayant pour effet 

de rejeter une demande de séjour introduite (depuis la Belgique ou depuis l’étranger) par 

un membre de famille de belge doit s’interpréter comme une décision de refus d’une telle 

demande, quel que soit le motif ou la forme de cette décision (voyez notamment l’arrêt 

n°150 196 rendu le 28.07.2015) ; La décision entreprise ne contient la référence à aucun 

disposition de la loi du 15.12.1980 qui autoriserait la partie adverse à refuser cette 

demande de séjour pour les motifs indiqués dans la décision entreprise, soit l’existence 

d’une interdiction d’entrée non échue ni suspendue (et pour cause, la loi du 15.12.1980 
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ne contient pas de telles dispositions) ; l’article 74/12, §3, seule disposition légale visée 

dans la décision entreprise, ne constitue pas une telle habilitation (cette disposition 

concerne le délai de traitement d’une demande de levée ou de suspension d’une 

interdiction d’entrée) ; Jugé par le Conseil d’Etat dans un arrêt n° 235.598 rendu le 

09.08.2016 : « En particulier, ni l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980, qui régit les modalités 

de levée et de suspension d’une interdiction d’entrée, et non les conditions d’introduction d’une 

demande de carte de séjour, ni l’article 40ter précité qui prescrit les conditions de reconnaissance d’un 

droit au séjour et non les conditions de reconnaissance d’un droit à solliciter un droit au séjour ne 

peuvent constituer les fondements juridiques de la décision prise par le requérant ; Dès lors que le 

premier juge a considéré légalement qu’aucune norme n’habilite le requérant à refuser de prendre en 

considération la demande de la partie adverse, il a pu en déduire valablement que la décision du 

requérant était dépourvue de base légale. » ; Dépourvue de base légale adéquate, la décision 

entreprise n’est pas valablement motivée ». 

 

3.2.1. L’article 40ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : « Les membres de la 

famille suivants d’un Belge qui n’a pas fait usage de son droit de circuler et de séjourner librement sur le 

territoire des Etats membres, conformément au Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, sont soumis aux dispositions du présent chapitre :  

1° les membres de la famille visés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant qu’ils 

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

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

mère d’un Belge mineur d’âge et qu’ils établissent leur identité au moyen d’un document d’identité en 

cours de validité et qu’ils accompagnent ou qu’ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement 

familial.  

[…] ». 

 

L’article 41, § 2, de la même loi dispose que : « Le droit d'entrée est reconnu aux membres de la 

famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis, § 2, qui ne sont pas citoyens de l'Union sur 

présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa d'entrée en cours de 

validité, conformément au règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 

novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa 

pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont 

exemptés de cette obligation. 

Le Roi détermine les modalités de délivrance du visa. 

[…] ». 

 

L’article 43, § 1er, de la même loi dispose que : « Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée 

et le séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles:  

1° lorsqu'ils ont eu recours à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou 

falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à 

l'obtention du séjour;  

2° pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique ». 

 

Aucune de ces dispositions ne prévoit que la partie défenderesse peut déclarer sa 

demande de visa, sans objet, lorsque le membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui 

introduit une demande de séjour ou une demande de visa de regroupement familial, en 

qualité d’ascendant d’un enfant belge mineur, sur la base de l’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980, a fait l’objet d’une interdiction d’entrée non suspendue ni levée, comme 

c’est le cas en l’espèce.  

 

En tout état de cause, la CJUE a jugé qu’«  En ce qui concerne, deuxièmement, la circonstance 

que l’interdiction d’entrée sur le territoire découle de raisons d’ordre public, la Cour a déjà jugé que 

l’article 20 TFUE n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’invoquer une exception liée, 

notamment, au maintien de l’ordre public et à la sauvegarde de la sécurité publique. Cela étant, dans la 

mesure où la situation des requérants au principal relève du champ d’application du droit de l’Union, 

l’appréciation de celle-ci doit tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est 

énoncé à l’article 7 de la Charte, cet article devant être lu, le cas échéant, en corrélation avec 
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l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 

2, de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C-165/14, 

EU:C:2016:675, point 81, et du 13 septembre 2016, CS, C-304/14, EU:C:2016:674, point 36). De plus, 

en tant que justification d’une dérogation au droit de séjour des citoyens de l’Union ou des membres de 

leurs familles, les notions d’« ordre public » et de « sécurité publique » doivent être entendues 

strictement. Ainsi, la notion d’« ordre public » suppose, en tout état de cause, l’existence, en dehors du 

trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. […] Dans ce contexte, il y a lieu de 

considérer que, dès lors que le refus du droit de séjour est fondé sur l’existence d’une menace réelle, 

actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public […] compte tenu, notamment, des infractions pénales 

commises par un ressortissant d’un État tiers, un tel refus serait conforme au droit de l’Union même s’il 

entraînait l’obligation pour le citoyen de l’Union, membre de sa famille, de quitter le territoire de l’Union 

(voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675, point 84, et 

du 13 septembre 2016, CS, C-304/14, EU:C:2016:674, point 40). En revanche, cette conclusion ne 

saurait être tirée de manière automatique sur la seule base des antécédents pénaux de l’intéressé. Elle 

ne saurait découler, le cas échéant, que d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances 

actuelles et pertinentes de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur de 

l’enfant et des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect (arrêts du 13 septembre 2016, 

Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675, point 85, et du 13 septembre 2016, CS, C-304/14, 

EU:C:2016:674, point 41). Cette appréciation doit ainsi notamment prendre en considération le 

comportement personnel de l’individu concerné, la durée et le caractère légal du séjour de l’intéressé 

sur le territoire de l’État membre concerné, la nature et la gravité de l’infraction commise, le degré de 

dangerosité actuel de l’intéressé pour la société, l’âge des enfants éventuellement en cause et leur état 

de santé, ainsi que leur situation familiale et économique (arrêts du 13 septembre 2016, Rendón Marín, 

C-165/14, EU:C:2016:675, point 86, et du 13 septembre 2016, CS, C-304/14, EU:C:2016:674, point 42). 

Il s’ensuit que l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il est indifférent que la décision 

d’interdiction d’entrée sur le territoire, dont fait l’objet le ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une 

demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, soit justifiée par le non-respect d’une obligation 

de retour. Lorsque des raisons d’ordre public ont justifié une telle décision, ces dernières ne peuvent 

conduire au refus d’octroi à ce ressortissant d’un pays tiers d’un droit de séjour dérivé au titre de cet 

article que s’il ressort d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à la 

lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur du ou des éventuels enfants concernés et 

des droits fondamentaux, que l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave 

pour l’ordre public » (CJUE, 8 mai 2018, K.A. et al., C-82/16, §§ 92 à 94, et 97 ) 

 

3.2.2. Par ailleurs, selon une jurisprudence administrative constante, le membre de la 

famille d’un Belge est susceptible de bénéficier d’un droit de séjour, de sorte qu’une 

décision de « refus de prise en considération d’une demande de séjour » prise à son 

égard, doit s’interpréter comme constituant une véritable décision de refus d’une telle 

demande, ce à l’instar de toute décision par l’effet de laquelle une demande de séjour à 

ce titre est rejetée, peu importe qu’il s’agisse d’un refus justifié par des motifs de fond ou 

par des raisons de recevabilité (en ce sens : C.E., arrêt n°79.313 du 17 mars 1999 ; C.E., 

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

ordonnance rendue en procédure d’admissibilité des recours en cassation, n°11.145 du 

12 mars 2015). Le Conseil estime que ce raisonnement est applicable au cas d’espèce, 

s’agissant d’une décision déclarant sans objet une demande de visa de regroupement 

familial, introduite sur la base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

A ce sujet, il n’est pas contesté que le requérant est auteur d’un enfant mineur belge, ni, 

par conséquent, que sa demande de visa de regroupement familial entre dans le champ 

d’application des dispositions de la loi du 15 décembre 1980, susvisées. 

 

3.2.3. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’envisager l’acte attaqué, sur lequel le Conseil 

est appelé à exercer un contrôle de légalité, comme une décision de refus de visa et de 

l’examiner comme telle, dès lors que cet acte emporte incontestablement, par ses effets, 

un rejet de la demande de visa de regroupement familial introduite par le requérant. 
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3.3. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

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

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

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

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

 

Tel n’est pas le cas en l’espèce. 

 

En effet, l’acte attaqué est dépourvu de base légale, puisque, comme exposé 

précédemment, aucune disposition légale ne permet de refuser une demande de visa de 

regroupement familial, introduite sur la base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 

1980, en raison de l’existence d’une interdiction d’entrée, antérieure.  

 

3.4. Dans la note d’observations, la partie défenderesse relève que « Pour qu’un droit de 

séjour soit reconnu en faveur du membre de famille, celui-ci doit réunir les conditions 

requises aux articles 40bis, 40ter et 41 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi qu’avoir le 

droit d’entrer sur le territoire, quod non en l’espèce. Tel que déjà exposé, l’article 74/12, 

§4, de la loi du 15 décembre 1980 prescrit : « Durant l'examen de la demande de levée ou de 

suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le 

Royaume. » A fortiori en est-il de même tant qu’une demande de levée ou la suspension de 

l’interdiction d’entrée n’a pas été introduite (voir mutatis mutandis : C.J.U.E., 14 

septembre 2017, C-184/16, Petrea, point 47) ». Elle, renvoie à une jurisprudence de 

Conseil d’Etat, qu’elle estime « applicable mutatis mutandis dès lors qu’il se prononce à 

l’égard d’un ressortissant d’Etat tiers ayant fait l’objet d’une interdiction d’entrée définitive 

et en vigueur, avant de devenir père d’un enfant belge – et époux d’une ressortissante 

belge –, comme c’est le cas en l’espèce », et conclut «  que contrairement à ce que 

soutient le requérant, l’acte entrepris est adéquatement motivé par le constat de 

l’existence d’une interdiction d’entrée encore en vigueur, non suspendue, ni levée, et 

valablement fondée sur les articles 1er, 8°, et 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sans 

devoir reposer sur les articles 40bis, 40ter ou 43 et 45 de la loi du 15 décembre 1980 

précitée ». 

 

Toutefois, cette argumentation ne peut être suivie, notamment, au vu des constats posés 

au point 3.3., ni en ce qu’elle tend à motiver a posteriori l’acte attaqué, ce qui ne peut être 

admis en vertu du principe de légalité. En tout état de cause, outre que l’acte attaqué 

n’est nullement fondé sur les articles 1er, 8°, et 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, ces 

dispositions, qui portent sur la définition et la prise d’une interdiction d’entrée, ne sauraient 

constituer le fondement de cet acte.  

 

S’agissant enfin de l’arrêt du Conseil d’Etat, invoqué, le Conseil observe que la partie 

défenderesse reste en défaut d’en démontrer la comparabilité avec l’affaire en cause, en 

l’espèce. En effet, dans cette affaire, le Conseil avait estimé qu’en motivant l’acte attaqué 

sur le seul motif que le requérant faisait l’objet d’une interdiction d’entrée, non levée ni 

suspendue, sans exposer en quoi le comportement du requérant représentait une 

menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, 

en telle sorte que le droit de séjour demandé devait être refusé, la partie défenderesse 

avait méconnu l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 et n’avait pas adéquatement 

motivé l’acte attaqué.  

 

Or, en l’espèce, il est constaté que l’acte attaqué est dépourvu de base légale. A cet 

égard, le Conseil rappelle, à l’instar de la partie requérante, que le Conseil d’Etat a jugé 

que « l’arrêt attaqué n’a pas décidé que le requérant devait reconnaître à la partie adverse le droit de 

séjourner en Belgique en dépit du fait qu’elle faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui n’était ni levée, 
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ni suspendue. Le premier juge n’a fait que constater à juste titre qu’aucune norme n’habilite le requérant 

à refuser de prendre en considération la demande de la partie adverse et à se dispenser de statuer sur 

cette demande pour le motif que la partie adverse est soumise à une interdiction d’entrée. En particulier, 

ni l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980, qui régit les modalités de levée et de suspension d’une 

interdiction d’entrée, et non les conditions d’introduction d’une demande de carte de séjour, ni l’article 

40ter précité qui prescrit les conditions de reconnaissance d’un droit au séjour et non les conditions de 

reconnaissance d’un droit à solliciter un droit au séjour ne peuvent constituer les fondements juridiques 

de la décision prise par le requérant. Dès lors que le premier juge a considéré légalement qu’aucune 

norme n’habilite le requérant à refuser de prendre en considération la demande de la partie adverse, il a 

pu en déduire valablement que la décision du requérant était dépourvue de base légale » (C.E., arrêt 

n° 235.598, prononcé le 9 août 2016). 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que la première branche du deuxième moyen est fondée, 

et suffit à l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner l’autre 

branche de ce moyen, ni les premier et troisième moyens, qui à les supposer fondés, ne 

mèneraient pas à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens.  

 

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

partie défenderesse. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision déclarant une demande de visa sans objet, prise le 25 février 2020, est 

annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de 

la partie défenderesse.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mars deux mille vingt-et-un, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

Mme N. SENGEGERA, Greffière assumée.  
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La Greffière,  La Présidente, 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


