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 n° 255 162 du 27 mai 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X, agissant en nom propre et avec 

2. X, en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : 

 

X 

X 

X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. MITEVOY 

Chaussée de Haecht 55 

1210 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 janvier 2021, par X, agissant en son nom personnel et avec X, agissant au 

nom de leurs enfants mineurs, qui se déclarent de nationalité marocaine, tendant à la suspension et 

l’annulation de la « Décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter du 8 

décembre 2020 notifiée le 14 décembre 2020 pour Madame [B.F.]; Décision de refus de séjour de plus 

de trois mois sans ordre de quitter du 8 décembre 2020 notifiée le 14 décembre 2020 pour [B.N.]; Ordre 

de reconduire [B.N.] du 15 novembre 2020 ; Décision de refus de séjour de plus de trois mois sans 

ordre de quitter du 8 décembre 2020 notifiée le 14 décembre 2020 pour [B.Y.] ; Ordre de reconduire 

[B.Y.] du 15 novembre 2020 ; Décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter du 

8 décembre 2020 notifiée le 14 décembre 2020 pour [B.S.] ; Ordre de reconduire [B.S.] du 15 novembre 

2020 ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 22 janvier 2021 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 9 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me O. STEIN loco Me T. MITEVOY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. PAUL 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. La requérante est arrivée en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude. 

 

1.2. Le 20 novembre 2019, elle a introduit, pour elle et ses trois enfants mineurs, une demande de carte 

de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter), en qualité 

« d’autre membre de la famille à charge ou faisant partie du ménage » en l’occurrence de sa sœur, 

Madame [B. Fa.], de nationalité belge. Le 16 avril 2020, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la 

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

(annexe 20), et des décisions de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire 

ainsi que des ordres de reconduire, à l’encontre de ses enfants. 

 

1.3. En date du 18 juin 2020, la requérante a introduit, pour elle et ses trois enfants mineurs, une 

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

(annexe 19ter), en qualité « d’autre membre de la famille à charge ou faisant partie du ménage » en 

l’occurrence de sa sœur, Madame [B. Fa.], de nationalité belge.  

 

1.4. Le 8 décembre 2020, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), et des décisions de 

refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, ainsi que des ordres de 

reconduire, à l’encontre de ses enfants. 

 

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

 

 S’agissant de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire : 

 

« 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 (sic) ou d’autre membre de la famille d'un citoyen de l'Union ; 

 

Le 18.06.2020, la personne concernée a introduit une demande de droit au séjour en qualité d'autre 

membre de famille de [B.Fa.] (NN …), de nationalité Belge (sic), sur base de l’article 47/1 de la loi du 15 

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

Le demandeur peut bénéficier de la libre circulation de l’ouvrant droit au séjour et dès lors des 

dispositions de l’article 47/1 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.  

En effet, selon l’article 21 TFUE, tout citoyen de l'Union a droit de circuler et de séjourner librement sur 

le territoire des Etats membres. Les droits du citoyen de l'Union sont notamment de mener une vie 

familiale normale dans l’Etat membre d’accueil, ce qui passe par la présence des membres de sa 

famille. Dès lors, un droit de séjour dérivé aux membres de famille d'un citoyen de l’Union afin d'assurer 

l’exercice effectif par le citoyen de l’Union de sa libre circulation et des droits. 

Cependant, « le ressortissant d’un Etat tiers qui n'avait pas, à tout le moins pendant une partie de son 

séjour dans l’Etat membre d'accueil, la qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union n'a pas 

pu bénéficier dans cet Etat d'un droit de séjour dérivé en vertu de la directive 2004/38. Dans ces 

conditions, le ressortissant étranger ne saurait invoquer l'article 21 TFUE pour obtenir un droit de séjour 

dérivé lorsque le citoyen de l’Union retourne dans l'Etat membre dont il possède la nationalité ». « Dans 

le respect des dispositions de la directive 2004/38, un citoyen de l’Union a séjourné de manière effective 

dans un autre Etat membre et qu’une vie de famille s'est, à cette occasion, développée ou consolidée 

dans cet Etat, l'effet utile de l’article 21 TFUE exige que la vie de famille menée dans l'Etat membre 

d’accueil puisse être poursuivie lorsque le citoyen retourne dans son Etat d'origine » (Communiqué de 

presse n°32/14, Cour de justice de l’Union européenne, affaire C-456/12, 12 mars 2014). La personne 

concernée ne démontre pas que cette condition est remplie (disposer de la qualité de membre de 

famille du citoyen de l’UE rejoint dans l’Etat membre d’acceuil (sic)). 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 47/1 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. 
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Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée en tenant compte 

de l’intérêt supérieur de ses enfants, de sa vie familiale et de son état de santé. 

 

Vu que l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes médicaux chez 

la personne concernée ; 

 

Vu que les intérêts familiaux de la personne concernée ne peuvent prévaloir sur le non-respect des 

conditions légales prévues à l’article 47/1 de la loi du 15/12/1980. En effet, la Cour Européenne des 

Droits de l'Homme a jugé que « les rapports entre les adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la 

protection de l’article 8 sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux (Cour EDH arrêt Ezzouhdi n° 47160/99 du 13 février 

2001). Les éléments du dossier n’établissent aucun lien de dépendance autres que les liens affectifs 

normaux. En outre, rien n’indique que la relation entre les membres de famille concernés ne peuvent 

(sic) se poursuivre en dehors du territoire belge. 

 

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 la personne concernée de quitter 

le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’elle n’est pas autorisée ou admise à y séjourner à un 

autre titre: la demande de séjour introduite le 18.06.2020 en qualité d'autre membre de famille lui a été 

refusée ce jour. Elle séjourne donc en Belgique de manière irrégulière. 

[…] ». 

 

 S’agissant des décisions de refus de séjour de plus de trois mois prises à l’égard des enfants, 

motivées de manière identique : 

 

« […] 

 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 (sic) ou d’autre membre de la famille d'un citoyen de l’Union ; 

 

Le 18.06.2020, la personne concernée a introduit une demande de droit au séjour en qualité d'autre 

membre de famille de [B.Fa.] (…), de nationalité Belge (sic), sur base de l'article 47/1 de la loi du 15 

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

 

Le demandeur peut bénéficier de la libre circulation de l’ouvrant droit au séjour et dès lors des 

dispositions de l’article 47/1 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. 

 

En effet, selon l’article 21 TFUE , tout citoyen de l’Union a droit de circuler et de séjourner librement sur 

le territoire des Etats membres. Les droits du citoyen de l’Union sont notamment de mener une vie 

familiale normale dans l’Etat membre d’accueil, ce qui passe par la présence des membres de sa 

famille. Dès lors, un droit de séjour dérivé aux membres de famille d'un citoyen de l’Union afin d’assurer 

l’exercice effectif par le citoyen de l'Union de sa libre circulation et des droits. 

Cependant, « le ressortissant d’un Etat tiers qui n'avait pas, à tout le moins pendant une partie de son 

séjour dans l'Etat membre d’accueil, la qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union n'a pas 

pu bénéficier dans cet Etat d'un droit de séjour dérivé en vertu de la directive 2004/38. Dans ces 

conditions, le ressortissant étranger ne saurait invoquer l'article 21 TFUE pour obtenir un droit de séjour 

dérivé lorsque le citoyen de l’Union retourne dans l'Etat membre dont il possède la nationalité ». « Dans 

le respect des dispositions de la directive 2004/38, un citoyen de l’Union a séjourné de manière effective 

dans un autre Etat membre et qu’une vie de famille s’est, à cette occasion, développée ou consolidée 

dans cet Etat, l'effet utile de l'article 21 TFUE exige que la vie de famille menée dans l'Etat membre 

d'accueil puisse être poursuivie lorsque le citoyen retourne dans son Etat d'origine » (Communiqué de 

presse n°32/14, Cour de justice de l’Union européenne, affaire C-456/12, 12 mars 2014). La personne 

concernée ne démontre pas que cette condition est remplie (disposer de la qualité de membre de 

famille du citoyen de l'UE rejoint dans l'Etat membre d’acceuil (sic)). 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 47/1 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. 

[…] ».  



  

 

 

X - Page 4 

 S’agissant des ordres de reconduire, motivés de manière identique : 

 

« […] 

Vu que la personne concernée n’est pas autorisée ou admise à séjourner en Belgique sur base du 

regroupement familial et qu'elle ne dispose pas de droit de séjour/d'autorisation de séjour obtenu à un 

autre titre, elle séjourne donc en Belgique de manière irrégulière. 

 

Vu que la présente décision a tenu compte de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde 

des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui impose une mise en équilibre des éléments 

invoqués par la personne concernée au titre de sa vie privée et familiale et la sauvegarde de l’intérêt 

général ; 

 

En effet, la demande de séjour du 18/06/2020 a été refusée en date du 15/11/2020. 

 

Vu que conformément à l'article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l'éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée 

en tenant compte de sa vie familiale et de son état de santé. 

 

Vu que l'examen du dossier n'apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes médicaux chez 

la personne concernée ; 

 

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

légales prévues à l'article 47/1 de la loi du 15/12/1980 ; 

[…] ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 8 de la Convention européenne 

des droits de l’homme (CEDH) ; l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux ; l’article 3 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 Etats membres ; l’article 21 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) ; des 

articles 40bis, 40ter, 47/1, 47/2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (loi du 15 décembre 1980) ; la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 1 à 4 ; des principes généraux 

de bonne administration, en particulier le devoir de minutie et de prudence et le principe de sécurité 

juridique ; de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, elle fait valoir ce qui suit : « En ce que la partie adverse commet une 

erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles 40ter §1, 40bis, 47/1 et 47/2 de la loi du 15 

décembre 1980, l’article 3 de la directive 2004/38 ainsi que l’article 21 du TFUE, en ce qu’elle [lui] dénie 

la qualité de « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » ; 

Alors que Madame [B.Fa.] a fait usage de son droit à la libre circulation de telle sorte qu’elle est fondée 

à se prévaloir du régime applicable aux membres de famille de citoyens de l’Union ; 

La partie adverse estime que Madame [B.Fa.] ne pourrait se prévaloir de la qualité de « citoyenne de 

l’Union » (c’est-à-dire de belge (sic) ayant exercé son droit à la libre circulation) au sens des dispositions 

applicables. 

Ce faisant, la partie adverse interprète les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 dans un sens 

contraire à ses termes, et ajoute des conditions à ces dispositions ». 

 

Après avoir reproduit le prescrit des articles 40ter, §1er, et 47/2 de la loi, elle expose ce qui suit : « [elle] 

est fondée à se prévaloir de la qualité de citoyenne de l’Union de sa sœur, Madame [B.Fa.], c’est-à-dire 

de la qualité de belge (sic) ayant fait usage de son droit à la libre circulation, comme le rappelle l’article 

40ter §1er de la loi du 15 décembre 1980. 

Les dispositions sont claires quant au fait que c’est le seul fait « d’avoir fait usage de son droit à la libre 

circulation » qui permet au citoyen belge de se prévaloir de la qualité de citoyen de l’Union. 

L’interprétation que fait valoir la partie adverse revient à méconnaître les normes en causes (sic). 

Il n’y a pas lieu de restreindre l’application des normes, claires, sur la base d’une interprétation toute 

subjective d’autres dispositions et jurisprudences (sic) ». 
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Après avoir reproduit un extrait de l’arrêt n° 218 427 du 19 mars 2019 prononcé par le Conseil de céans, 

elle argue ce qui suit : « Madame [B. Fa.] a fait usage de sa liberté de circulation en résidant et en 

travaillant en France, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, par conséquent, c’est à bon droit [qu’elle] 

s’est prévalue du bénéfice du régime juridique applicable aux « membres de la famille de citoyens de 

l’Union » au sens de la législation nationale applicable. 

 

Subsidiairement, même à considérer qu’il faille lire les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 a 

contrario de ses termes, et se référer à la jurisprudence de la CJUE, force serait de considérer que le 

raisonnement de la partie adverse ne peut davantage être suivi. 

 

La partie adverse se fonde sur une décision rendue le 12 mars 2014 par la C.J.U.E. (arrêt O. et B., C-

456/12). 

Le 27 août 2020, [son] conseil a adressé un courrier avec des annexes à l’administration communale de 

Colfontaine dans lequel il expose clairement les motifs pour lesquels il conteste la pertinence de la 

jurisprudence de la CJUE visée par la partie adverse. 

[Elle] cite ci-dessous cette argumentation à laquelle la partie adverse n’a pas du tout eu égard (voir 

seconde branche ci-dessous) : 

« Ce raisonnement de l'Office des étrangers ne peut être suivi en l'espèce pour plusieurs raisons. 

Primo, la jurisprudence de la CJUE visée par l'Office des étrangers (arrêt C-456/12 du 12 mars 2014) 

visait un ressortissant d'un Etat tiers qui avait acquis la qualité de membre de la famille du citoyen de 

l'Union à un moment postérieur au séjour du citoyen de l'Union dans l'Etat membre d'accueil. 

Contrairement à cette hypothèse, [elle] avait par définition la qualité de membre de la famille (soeur) au 

moment où sa soeur Madame [B.Fa.] a exercé sa liberté de circulation en France. 

Les deux hypothèses sont différentes de telle sorte que l'enseignement de l'arrêt C-456/12 du 12 mars 

2014 ne vaut pas ipso facto dans le cadre de la présente demande. 

Secundo, le séjour de [B.Fa.] en France en tant que travailleuse était un séjour effectif répondant aux 

conditions de l'article 7,§ 1er, ou 16, § 1er de la directive 2004/38.  

Tertio, il est important de relever que si Madame [B.Fa.] a fait le choix d'exercer sa liberté de circulation 

et a travaillé en France durant des années c'est car elle se savait soutenue par sa famille et en 

particulier [par elle] . Le soutien familial et en particulier [le sien] a constitué une base fondamentale 

pour que Madame [B.Fa.] prenne la décision de travailler en France, pays dans lequel elle n'avait pas 

d'attaches. En effet, durant ces années en France, Madame [B.Fa.] et [elle] ont renforcé leurs liens, ces 

contacts et cette chaleur étant nécessaires pour Madame [B. Fa.]. Sans ce soutien familial, Madame 

[B.Fa.] n'aurait pas eu le courage de tout quitter pour travailler en France. 

Quarto, l'interprétation précitée de l'Office des étrangers de la jurisprudence de la CJUE et l'application 

de cette dernière à la présente demande contrevient (sic) aux enseignements de l'arrêt n° 121/2013 de 

la Cour constitutionnelle. 

 

Pour ces différents motifs, les articles 47/1 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sont bien 

applicables en l’espèce ». 

 

Sur base de cette argumentation, [elle] considère qu’elle peut se prévaloir d’un droit de séjour dérivé à 

tout le moins fondé sur l’article 21, paragraphe 1 du TFUE. 

En lui déniant ce droit, la partie adverse contrevient aux dispositions visées au moyen ».  

 

2.1.2. Dans une seconde branche, la requérante argue ce qui suit : « En ce que la partie adverse 

contrevient à son obligation de motivation en ne répondant pas aux arguments invoqués par [elle] à 

l’appui de sa demande, arguments plus précisément formulés dans le courrier [de son] conseil du 27 

août 2020 ; 

Alors que les obligations de motivation (dont l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991, relative à la motivation des actes administratifs) imposent à l’administration 

d’exposer les motifs de droit et de fait sur lesquels repose une décision (motivation formelle), mais 

également que cette motivation soit vérifiable, exacte, pertinente, adéquate et admissible (motivation 

matérielle) - (CE, 25 avril 2002, n° 105.385) ; Il faut bien constater à la lecture des décisions querellées 

que leur motivation n’est ni pertinente ni adéquate. 

En effet, la partie adverse avait rejeté le 16 avril 2020 une première demande de séjour introduite par 

[elle] sur pied des articles 47/1, 2°, 47/2 et 47/3, §2 de la loi du 15 décembre 1980. 

Le 18 juin 2020, [elle] a introduit une seconde demande de séjour sur pied des articles 47/1, 2°, 47/2 et 

47/3, §2 de la loi du 15 décembre 1980. 

Le 27 août 2020, [son] conseil a adressé un courrier avec des annexes à l’administration communale de 

Colfontaine, courrier communiqué également à l’Office des étrangers en date du 9 septembre 2020. 



  

 

 

X - Page 6 

Dans ce courrier, [son] conseil expose clairement les motifs pour lesquels il conteste la position de 

l’Office des étrangers dans les décisions du 16 avril 2020 (voir supra). 

Le 8 décembre 2020, l’Office des étrangers a, à nouveau, rejeté cette seconde demande de séjour 

introduite par [elle] en reprenant la motivation de la première décision de refus in extenso en y ajoutant 

uniquement après la phrase « La personne concernée ne démontre pas que cette condition est 

remplie», la partie de phrase suivante : « (disposer de la qualité de membre de famille du citoyen de 

l'UE rejoint dans l'Etat membre d'accueil) ». 

Il s’agit de la seule modification opérée par la partie adverse. 

Or, cette motivation avec ce petit ajout ne répond ni de manière pertinente ni de manière adéquate aux 

arguments formulés par [son] conseil dans son courrier du 27 août 2020. 

Il ne résulte pas de cette motivation que la partie adverse ait pris en considération [ses] arguments. 

Ce faisant, la partie adverse a contrevenu à son obligation de motivation ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 40ter, §1er, de la loi dispose 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 » de sorte qu’il ne peut suivre la requérante lorsqu’elle allègue « Les dispositions sont claires 

quant au fait que c’est le seul fait « d’avoir fait usage de son droit à la libre circulation » qui permet au 

citoyen belge de se prévaloir de la qualité de citoyen de l’Union. L’interprétation que fait valoir la partie 

adverse revient à méconnaître les normes en causes (sic). Il n’y a pas lieu de restreindre l’application 

des normes, claires, sur la base d’une interprétation toute subjective d’autres dispositions et 

jurisprudences (sic) » dans la mesure où 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 limpide qu’elle ne 

pourrait faire l’objet d’une interprétation ». 

Le Conseil ajoute en outre qu’une lecture littérale de ladite disposition, 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, reviendrait au demeurant à vider l’article 40ter, §2, de la même 

loi de sa substance. Partant, il convient de rechercher la volonté du législateur, par les méthodes 

habituelles d’interprétation de la loi.  

 

Ainsi, 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 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 ». 
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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 : « 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 un autre arrêt du 12 mars 2014 (affaire C-457/12), la Cour de Justice de l’Union européenne 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 ». 

 

Il apparaît dès lors 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, 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, qu’à l’instar de la Cour constitutionnelle, le législateur 

a entendu, s’agissant de déterminer l’octroi d’un droit de séjour dérivé aux membres de la famille d’un 

Belge, se référer à la jurisprudence pertinente de la CJUE en la matière, telle qu’elle se dégage des 

arrêts cités. 

 

Ainsi qu’il ressort de l’extrait cité dans les travaux parlementaires de l’article 40ter, § 1er, de la loi, la 

CJUE a 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 en tant que 

travailleur, 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. 

 

En outre, il convient d’observer que la CJUE a été amenée, dans son arrêt rendu le 12 mars 2014 dans 

l’affaire c-456/12, à préciser 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 
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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).  

 

La CJUE a jugé, dans l’affaire C-456/12, que : « [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 ». 

 

La CJUE a ainsi clairement indiqué dans son arrêt « O et B » rendu dans la cause C-456/12, que l’octroi 

d’un droit dérivé à un ressortissant d’un Etat tiers suppose que ce dernier ait eu « à tout le moins 

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

 

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). 

 

Au sujet de l’article 45 TFUE, qui concerne plus précisément la liberté de circulation des travailleurs, la 

Cour a décidé de transposer la jurisprudence qu’elle avait déjà adoptée, à l’égard de l’article 56 TFUE 

relatif à la libre prestation des services, par son arrêt Carpenter du 11 juillet 2002, rendu dans l'affaire C-

60/00. Elle a jugé que « l’effet utile du droit de libre circulation des travailleurs peut en effet requérir 

qu’un droit de séjour dérivé soit octroyé à un ressortissant d’un Etat tiers, membre de la famille du 

travailleur, citoyen de l’Union, dans l’Etat membre dont ce dernier possède la nationalité » et qu’il 

« appartiendra ainsi à la juridiction de renvoi de vérifier […] si l’octroi d’un droit de séjour dérivé au 

ressortissant de l’Etat tiers concerné, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, est nécessaire afin 

de garantir à ce dernier l’exercice effectif de la liberté fondamentale garantie par l’article 45 TUE ».  

 

Dans l’affaire C-457/12, elle a conclu 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 ». 

 

Dans le premier arrêt susmentionné, il est exigé, pour que le ressortissant d’un Etat tiers puisse se voir 

reconnaître un droit de séjour, outre un séjour effectif, que la vie familiale se soit développée ou 

consolidée avec le Belge regroupant dans l’Etat membre qui l’avait accueilli alors que dans le second 

arrêt  cet élément n’est pas à prendre en considération. 
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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, il n’est pas contesté que Mme [B.Fa.], de nationalité belge, que la requérante entend 

rejoindre en Belgique, a exercé par le passé son droit à la libre circulation en travaillant en France.  

 

Dès lors qu’il n’est pas prétendu que Mme [B.Fa.] exerçait encore, au jour de la demande de séjour de 

la requérante, son droit à la libre circulation, en tant que travailleur, il convient 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 

l’arrêt rendu dans la cause C-457/12.  

 

Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la condition tenant à l’effectivité du séjour effectué dans l’Etat 

membre d’accueil n’est pas la seule condition posée par la CJUE à la reconnaissance d’un droit de 

séjour dérivé au membre de la famille d’un citoyen de l’Union. La CJUE a clairement indiqué dans cet 

arrêt que l’octroi d’un droit dérivé au membre de la famille d’un ressortissant d’un Etat membre suppose 

qu’il ait eu « à tout le moins pendant une partie de son séjour dans l’État membre d’accueil, la qualité de 

membre de la famille ».  

Il convient en outre de rappeler à cet égard que s’agissant de la directive 2004/38, l’Etat membre 

d’accueil est défini comme étant « l’Etat membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue 

d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement ». La Cour a ainsi considéré dans son arrêt « O. 

et B. » que « l’Etat membre d’accueil » dans cette cause était celui dans lequel le citoyen de l’Union a 

exercé son droit de libre circulation avant de retourner dans l’Etat membre dont il avait la nationalité. 

Partant, la requérante, qui ne conteste pas avoir acquis la qualité de membre de famille après que Mme 

[B.Fa.], de nationalité belge, soit revenue en Belgique, ne peut en tout état de cause prétendre à un 

droit de séjour sur la base de l’article 40ter, §1er, de la loi, au vu de la jurisprudence européenne 

précitée. 

 

Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas d’un intérêt au premier grief de son moyen 

unique, puisque contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête et de courrier du 27 août 

2020, elle n’a pas acquis la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en l’occurrence de 

Mme [B.Fa.], de nationalité belge, pendant que celle-ci séjournait dans l’Etat membre d’accueil. Le 

Conseil précise à cet égard que le fait que « le séjour de [B.Fa.] en France en tant que travailleuse était 

un séjour effectif répondant aux conditions de l'article 7, § 1er, ou 16, § 1er de la directive 2004/38 » et 

« que si Madame [B.Fa.] a fait le choix d'exercer sa liberté de circulation et a travaillé en France durant 

des années c'est car elle se savait soutenue par sa famille et en particulier [par elle] . Le soutien familial 

et en particulier [le sien] a constitué une base fondamentale pour que Madame [B.Fa.] prenne la 

décision de travailler en France, pays dans lequel elle n'avait pas d'attaches. En effet, durant ces 

années en France, Madame [B.Fa.] et [elle] ont renforcé leurs liens, ces contacts et cette chaleur étant 

nécessaires pour Madame [B. Fa.]. Sans ce soutien familial, Madame [B.Fa.] n'aurait pas eu le courage 

de tout quitter pour travailler en France » n’énervent en rien les conclusions qui précèdent. 

 

S’agissant de l’allégation selon laquelle « l'interprétation précitée de l'Office des étrangers de la 

jurisprudence de la CJUE et l'application de cette dernière à la présente demande contrevient (sic) aux 

enseignements de l'arrêt n° 121/2013 de la Cour constitutionnelle », le Conseil n’en perçoit pas la 

pertinence à défaut pour la requérante d’étayer un tant soit peu ses propos. 

 

In fine, s’agissant du grief aux termes duquel « […] la partie adverse contrevient à son obligation de 

motivation en ne répondant pas aux arguments invoqués par [elle] à l’appui de sa demande, arguments 

plus précisément formulés dans le courrier [de son] conseil du 27 août 2020 », le Conseil rappelle que 

l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision 

fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

Cette obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la requérante, mais 

n’implique que l’obligation d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve 

toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

la requérante comme tel est le cas en l’espèce. Exiger davantage de précisions dans la motivation de 

l’acte attaqué, et notamment contraindre la partie défenderesse à répondre distinctement à chaque 
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document ou chaque allégation de la requérante, ou encore l’obliger à fournir les motifs des motifs de sa 

décision, excèderaient son obligation de motivation (voir en ce sens : C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 

7 déc. 2001, n°101.624). Partant, le grief ne peut être retenu. 

 

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

en manière telle que le recours doit être rejeté. 

 

4. Débats succincts 

 

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

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

Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en suspension. 

 

5. Dépens 

 

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

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge des requérants. 

 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 


