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 n° 270 721 du 31 mars 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. KABAMBA MUKANZ 

Rue des Alcyons 95 

1082 BRUXELLES 

  contre: 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 novembre 2021, par X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à 

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

prise le 28 octobre 2021. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 janvier 2022 convoquant les parties à l’audience du 23 février 2022. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. MAGUNDU MAKENGO loco Me J.-C. KABAMBA MUKANZ, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Mes D. MATRAY et 

S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 21 janvier 2020, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de descendante à charge d’un ressortissant italien. 

 

Le 9 juin 2020, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision de refus de séjour 

de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire.  

 

Le recours en annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil de céans, 

aux termes de son arrêt n° 262 815 du 21 octobre 2021. 

 

1.2. Le 4 mai 2021, la requérante a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de partenaire d’un ressortissant belge. 

 



  

 

 

X Page 2 

1.3. Le 28 octobre 2021, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision de refus 

de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui lui a été notifiée à 

une date indéterminée, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« […] l’intéressée n’a pas prouvé dans le délai requis qu’elle se trouve dans les conditions pour 

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen [de] 

l’Union ; 

 

Le 04.05.2021, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

partenaire de [G.A.Y.] (NN […]) de nationalité belge, sur base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 

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

 

A l’appui de sa demande, bien qu’elle ait produit la preuve de son identité et de l’existence d’un 

partenariat avec la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial, la condition de ressources 

stables, suffisantes et régulières exigée par l’article 40ter de la loi du 15/12/1980, n’a pas été 

valablement étayée. 

 

En effet, les fiches de rémunérations produites sont liées à une activité professionnelle qui n’est plus 

d’actualité depuis le 31/05/2021 et ne sont donc pas prises en considération dans l'analyse de cette 

demande. Et, quoique la personne ouvrant le droit au séjour exerce de nouveau une activité 

professionnelle depuis le 14/09/2021, elle n’a fourni aucune preuve de ressources liée à ladite activité. 

Dès lors, à défaut d’avoir fourni des preuves de ressources actualisées, l’administration de l’Office des 

étrangers n’est pas en mesure d’établir si la personne ouvrant le droit au séjour dispose de ressources 

stables, suffisantes et régulières exigée par l’article 40ter de la loi du 15/12/1980. 

 

Par ailleurs, 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 la preuve 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. Or, les documents produits n’établissent pas de manière probante la relation stable et 

durable des partenaires au sens de l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980. 

 

En effet, les images animées (vidéos) jointes à la demande ne permettent pas de façon péremptoire 

d’établir de façon probante et valable que les 2 partenaires se connaissaient depuis au moins 2 ans car 

elles ne sont pas datées. D’autre part, et à défaut d’une reconnaissance prénatale, l’attestation de 

grossesse produite ne prouve aucun lien de parenté entre Monsieur [G.A.Y.] (NN […]), l’ouvrant droit au 

séjour, et l’enfant à naître. Dès lors, elle ne peut être considérée comme une preuve de relation durable. 

 

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

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

refusée […] ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique, tiré de la violation de l’article 42 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 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 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

Européenne (ci-après : la Charte), du « principe Audi alteram partem permettant à l’administration de 

décider en pleine connaissance de cause et d’autre part permettre au citoyen de faire valoir ses 

observations compte tenu de la gravité de la mesure que l’administration se permet de prendre à son 

égard », du principe de légitime confiance, des « principes généraux de bonne administration, dont le 

principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de 

tous les éléments de la cause », et du principe de proportionnalité, ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation et de l’excès de pouvoir. 

 

2.2. A l’appui d’une première branche, elle soutient que « la partie défenderesse avait tous les éléments 

exigés pour examiner la demande de séjour en connaissance de cause » et souligne qu’ « une annexe 

19 ter avait alors été délivré[e] au requérant ». Reproduisant le prescrit de l’article 42 de la loi du 15 

décembre 1980, elle reproche à la partie défenderesse d’avoir « ménagé ses moyens en ne consultant 
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pas correctement la banque de données DOLSIS paralysant explicitement la mise en œuvre du prescrit 

de l’article 42 § 1er de la loi du 15 décembre 1980 citée supra qui l’y autorise pourtant », ajoutant que 

« la partie défenderesse en [n’]actionnant pas les dispositions de l’article 42 § 1er de la loi du 15 

décembre 1980 et en ne demandant pas à la requérante tous les documents utiles sur la situation 

financière de son compagnon, s’est privée d’informations importantes et ne lui a pas permis de prendre 

une décision en toute connaissance de cause ». Elle s’appuie sur de la jurisprudence du Conseil de 

céans pour affirmer que « la possibilité de réclamer de tels documents n’est pas une simple faculté », et 

fait valoir que « le compagnon de la requérante travaillait lors de l’introduction de la demande de séjour 

de plus de trois mois de la requérante, qu’il avait fait un très bref passage au chômage soit deux 

semaines, et a par la suite trouvé du travail bien avant le 14 septembre 2021 comme renseigné 

erronément par la partie défenderesse car la requérante produit ici trois fiches de paie concernant les 

mois d’août, septembre et octobre 2021 ». Elle conclut à la violation de l’article 42, §1er, de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

2.3. A l’appui d’une deuxième branche, elle invoque la violation du droit d’être entendu et développe des 

considérations théoriques quant à la portée de ce droit. Elle soutient que « si la partie défenderesse 

avait tenu compte des documents annexés à la requête […] ou avait invité la requérante à compléter sa 

demande en temps utile sa demande en fournissant la preuve de revenus de son compagnon, la 

décision aurait pris une autre tournure ». 

 

Elle fait valoir ensuite que « en date du 29 juillet 2021 soit plus de trois mois avant la prise de la décision 

querellée, le compagnon de la requérante a envoyé un courriel à la commune de Saint-Gilles contenant 

en pièces jointes des photos prouvant sa relation avec la requérante (mail : ev@stgilles.brussels ) », et 

soutient que « ces photos envoyés par mail à la partie défenderesse par l’intermédiaire de la Commune 

n’ont pas été prises en considération par la partie défenderesse qui s’est limitée à examiner les 

éléments envoyés en fichiers MP4 à la commune ». 

 

Elle invoque encore la violation du principe de légitime confiance, arguant que « en lui remettant une 

annexe 8 (voir sur ce point l’exposé des faits et rétroactes), la requérante a cru qu’elle était autorisée à 

séjourner plus de trois mois en Belgique ». 

 

2.4. A l’appui d’une troisième branche, elle développe un bref exposé théorique relatif à l’obligation de 

motivation, et soutient que « la décision de la partie défenderesse souffre en l’espèce d’une erreur de 

motivation, ce qui correspond à une absence de motivation car elle n’a pas tenu pas compte de la 

situation particulière de la requérante en rejetant automatiquement sa demande de séjour qui 

remplissait les conditions de l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle à titre liminaire que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l’exposé d’un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué. 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué emporterait la violation du principe de proportionnalité, ou serait entaché d’une erreur 

manifeste d’appréciation. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de 

ce principe, ou de la commission d’une telle erreur. 

 

Le Conseil rappelle également que l’excès de pouvoir n’est pas un fondement d’annulation mais une 

cause générique d’annulation (article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980). Il ne s’agit donc pas d’un 

moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En ce qu’il est pris de l’excès de 

pouvoir, le moyen est dès lors irrecevable. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en ses trois branches, réunies, le Conseil rappelle qu’aux termes 

de l’article 40ter, §2, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, « § 2. Les membres de la famille 

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

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

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

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

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

[…] 
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Les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve que le Belge : 

1° dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée 

remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant 

visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et tel 

qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte 

de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du 

revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et 

suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il n'est tenu 

compte de l'allocation de chômage que si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail. […] ». 

 

Aux termes de l’article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, « S'il n'est pas satisfait à la 

condition relative au caractère suffisant des ressources visée aux articles 40bis, § 4, alinéa 2 et 40ter, § 

2, alinéa 2, 1°, le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres du citoyen 

de l'Union rejoint et des membres de sa famille, les moyens de subsistance nécessaires pour permettre 

de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son 

délégué peut, à cette fin, se faire communiquer par l'étranger et par toute autorité belge tous les 

documents et renseignements utiles pour la détermination de ce montant.». 

 

Le Conseil rappelle également 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 ces 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. 

Le contrôle précité consiste, en présence d’un recours tel que celui formé en l’espèce, en un contrôle de 

légalité, dans le cadre duquel le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de 

l’autorité administrative qui pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité 

n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des 

dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne 

procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la motivation de l’acte attaqué est, notamment, fondée sur la 

considération que la preuve de moyens de subsistance n’est pas apportée dans le chef du partenaire 

que la requérante rejoint, laquelle repose elle-même sur les constats, posés par la partie défenderesse, 

que « les fiches de rémunérations produites sont liées à une activité professionnelle qui n’est plus 

d’actualité depuis le 31/05/2021 et ne sont donc pas prises en considération dans l'analyse de cette 

demande. Et, quoique la personne ouvrant le droit au séjour exerce de nouveau une activité 

professionnelle depuis le 14/09/2021, elle n’a fourni aucune preuve de ressources liée à ladite activité. 

Dès lors, à défaut d’avoir fourni des preuves de ressources actualisées, l’administration de l’Office des 

étrangers n’est pas en mesure d’établir si la personne ouvrant le droit au séjour dispose de ressources 

stables, suffisantes et régulières exigée par l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 ». Cette motivation, 

ainsi que les constats sur lesquels elle repose, se vérifient à l’examen du dossier administratif et ne sont 

pas utilement contestés en termes de requête. 

 

En effet, s’agissant tout d’abord des trois fiches de paies jointes à la requête et des allégations selon 

lesquelles le partenaire de la requérante « avait fait un très bref passage au chômage soit deux 

semaines, et a par la suite trouvé du travail bien avant le 14 septembre 2021 comme renseigné 

erronément par la partie défenderesse », le Conseil ne peut que constater que ces éléments sont 

communiqués pour la première fois dans le cadre du présent recours. Or, le Conseil rappelle, à cet 

égard, que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-

dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en 

apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au 

moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 

du 23 septembre 2002). 

 

3.2.3. Ensuite, s’agissant de la violation du principe de légitime confiance, alléguée dans la deuxième 

branche du moyen, le Conseil rappelle que, dans un arrêt n°99.052 du 24 septembre 2001, à 

l’enseignement duquel il se rallie, le Conseil d’Etat a précisé « [...] que s’agissant d’un acte individuel, 

dans le cadre duquel l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation, la possibilité de réclamer la 

protection de la confiance légitime suppose une situation dans laquelle l’autorité a fourni au préalable à 
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l’intéressé des assurances précises susceptibles de faire naître dans son chef des espérances fondées 

[…] ». Or, force est de constater qu’en l’occurrence, la partie requérante fonde l’affirmation d’une 

méconnaissance de la légitime confiance de la requérante sur l’allégation portant que « en lui remettant 

une annexe 8 (voir sur ce point l’exposé des faits et rétroactes), la requérante a cru qu’elle était 

autorisée à séjourner plus de trois mois en Belgique », reprochant de la sorte un manquement, non à la 

partie défenderesse, mais à l’administration communale de Saint-Gilles, laquelle n’est pas l’auteure de 

l’acte attaqué dans le cadre du présent recours. Force est également de rappeler, s’agissant de la 

répartition des compétences entre l’autorité communale et la partie défenderesse, lorsqu’elles statuent 

dans le cadre des demandes introduites en application des articles 40bis et 40ter de la loi du 15 

décembre 1980, qu’aux termes de l’article 52, § 3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, l’administration 

communale n’est compétente que pour statuer sur la recevabilité de la demande, en vérifiant 

notamment si les documents requis ont été produit dans les délais fixés. Elle n’est par contre pas 

compétente pour se prononcer sur le droit de séjour qui découlerait de la demande du requérant, qui lui, 

relève de la compétence de la partie défenderesse, en vertu de l’article 52, §4, alinéas 2 et 5, de cet 

arrêté royal. 

En conséquence des développements qui précèdent, il apparaît que l’affirmation d’une 

méconnaissance, par la partie défenderesse, du principe de légitime confiance à l’égard de la 

requérante manque en fait comme en droit ; l’on cherchera, d’ailleurs, vainement dans la requête, ainsi, 

du reste, que dans le dossier administratif, le moindre élément qui puisse être considéré comme une 

« assurance précise » fournie par la partie défenderesse à la requérante « susceptible de faire naître 

dans son chef des espérances fondées ». 

 

A toutes fins utiles, le Conseil observe, s’agissant de l’annexe 8 délivrée à la requérante par 

l’administration communale de Saint-Gilles, que, selon le modèle de ce document (tel qu’annexé à 

l’arrêté royal du 6 juin 2019 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981), cette annexe, qui consiste en 

une « attestation d’enregistrement », indique explicitement qu’elle est délivrée « conformément à l’article 

42 de la loi du 15 décembre 1980 […] et à l’article 51, § 1er ou § 3 (1) de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 

[…] » et qu’elle atteste qu’un « droit de séjour a été reconnu au citoyen de l’Union européenne », en 

telle sorte que la requérante – de nationalité togolaise – ne pouvait ignorer que ledit document lui avait 

été délivré erronément par ladite administration et que, partant, elle ne pouvait être autorisée ou admise 

au séjour de plus de trois mois sur la base de celui-ci.  

 

Enfin, le Conseil entend rappeler que la nécessité de produire les preuves que le partenaire de la 

requérante disposait de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, constitue une condition 

légale mise au regroupement familial sollicité, que la partie requérante ne pouvait donc ignorer.  

 

3.2.4. S’agissant ensuite de l’argumentaire relatif à l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980, développé 

dans la première branche du moyen, le Conseil observe qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi 

du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980, en ce qui concerne les conditions dont est assorti 

le regroupement familial (Doc. Chambre 53 0443/016, p. 34), que l’hypothèse visée par l’article 42, §1er, 

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, est celle où les moyens de subsistance dont dispose le 

regroupant sont stables et réguliers, mais inférieurs au montant de référence fixé à l’article 40ter, §2, 

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le Conseil ne peut, dès lors, que constater que la partie requérante n’a pas intérêt à son argumentation 

à cet égard, la partie défenderesse ayant considéré – aux termes d’une analyse non valablement 

contestée en termes de requête – que les documents fournis à l’appui de la demande visée au point 1.2. 

ne lui permettaient pas « d’établir si la personne ouvrant le droit au séjour dispose de ressources 

stables, suffisantes et régulières exigée par l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 ». Partant, elle n’était 

pas tenue de « déterminer, en fonction des besoins propres du citoyen de l'Union rejoint et des 

membres de sa famille, les moyens de subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leurs 

besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. […] », selon les termes de l’article 42, §1er, 

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, précitée. 

 

En pareille perspective, l’allégation portant que « la partie défenderesse a ménagé ses moyens en ne 

consultant pas correctement la banque de données DOLSIS paralysant explicitement la mise en œuvre 

du prescrit de l’article 42 § 1er de la loi du 15 décembre 1980 […] qui l’y autorise pourtant » est 

inopérante. 

 

En toute hypothèse, le Conseil rappelle, d’une part, que c’est à l’étranger qui se prévaut d’une situation 

– en l’occurrence, le fait de satisfaire aux conditions mises au séjour sollicité – qu'il incombe d’informer 
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l’administration compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur celle-ci et, d’autre part, 

que s'il revient, le cas échéant, à l'administration de permettre à l'administré de compléter son dossier, 

cette obligation doit cependant  s'interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer l’autorité 

administrative dans l'impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes 

dont elle est saisie (notamment, C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002).  

 

3.2.5. Il résulte des développements qui précèdent que le premier motif de l’acte attaqué, tiré de 

l’absence de ressources suffisantes dans le chef du regroupant, n’est pas valablement contesté par la 

partie requérante, en telle sorte qu’il doit être considéré comme établi. Il constitue à lui seul un 

fondement suffisant pour justifier l’acte attaqué.  

 

Il s’ensuit que l’autre motif de cet acte – tiré de l’absence de preuve que la requérante et le regroupant 

se connaissaient depuis au moins deux ans – présente un caractère surabondant, de sorte que les 

observations formulées à son sujet dans la deuxième branche du moyen, ne sont pas de nature à 

énerver le raisonnement qui précède. 

 

En pareille perspective, le grief fait à la partie défenderesse, dans la troisième branche du moyen, de ne 

pas avoir « tenu pas compte de la situation particulière de la requérante en rejetant automatiquement sa 

demande de séjour qui remplissait les conditions de l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 » n’est 

pas fondé, outre le fait que la partie requérante s’abstient de préciser le ou les éléments « particuliers » 

que la partie défenderesse n’aurait pas pris en considération en l’espèce. 

 

3.3.1. Sur la deuxième branche du moyen, s’agissant de la violation, alléguée, de l’article 41 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Conseil relève que la Cour de Justice de 

l’Union européenne a indiqué, dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, qu’« il résulte 

clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais 

uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union […]. Partant, le demandeur d’un 

titre de séjour ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu 

dans toute procédure relative à sa demande » (§ 44). Le moyen est donc irrecevable en ce qu’il est pris 

de la violation de l’article 41 de la Charte. 

 

Cependant, le Conseil relève que la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué, dans un arrêt C-

166/13, rendu le 5 novembre 2014, que « Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité 

de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure 

administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses 

intérêts (voir, notamment, arrêt M., EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence citée). […]. Toutefois, 

selon une jurisprudence de la Cour également constante, les droits fondamentaux, tels que le respect 

des droits de la défense, n’apparaissent pas comme des prérogatives absolues, mais peuvent 

comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt 

général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une 

intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis 

(arrêts Alassini e.a., C-317/08 à C 320/08, EU:C:2010:146, point 63; G. et R., EU:C:2013:533, point 33, 

ainsi que Texdata Software, C 418/11, EU:C:2013:588, point 84). […]. Par conséquent, il découle de 

l’obligation de prendre, à l’égard des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, 

une décision de retour, prescrite par l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, aux termes d’une 

procédure équitable et transparente, que les États membres doivent, dans le cadre de l’autonomie 

procédurale dont ils disposent, d’une part, prévoir explicitement dans leur droit national l’obligation de 

quitter le territoire en cas de séjour irrégulier et, d’autre part, pourvoir à ce que l’intéressé soit 

valablement entendu dans le cadre de la procédure relative à sa demande de séjour ou, le cas échéant, 

sur l’irrégularité de son séjour. […]. Le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique 

dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce 

sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale n’entende pas le ressortissant d’un pays tiers 

spécifiquement au sujet d’une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de 

son séjour sur le territoire national à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être 

entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit 

consécutive ou non à un refus de titre de séjour » (CJUE, 5 novembre 2014, C- 166/13).  

 

Le Conseil rappelle également que dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C- 

383/13), la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une 

violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la 

décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette 
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irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit 

constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une 

irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit 

spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du 

fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à 

[changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40).  

 

3.3.2. En l’occurrence, le Conseil observe, d’une part, que la partie défenderesse a examiné la 

demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union dont elle était saisie, au 

regard des éléments produits à l’appui de cette demande et de ceux figurant dans le dossier 

administratif, et d’autre part, que la partie requérante, dans ladite demande, a eu tout le loisir de faire 

valoir ses arguments à l’appui de celle-ci, et, au besoin, de les actualiser. Il rappelle à cet égard que, par 

analogie avec une jurisprudence administrative constante – selon laquelle c’est au demandeur qui se 

prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa situation administrative qu’il 

incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des 

investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible 

aux nombreuses demandes dont elle est saisie (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 

2002) – il ne saurait, en toute hypothèse, être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir 

interpellé la requérante, avant la prise de l’acte attaqué. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être tenu pour fondé en aucune de ses 

branches.  

 

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 trente-et-un mars deux mille vingt-deux par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


