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n° 273 440 du 30 mai 2022 

dans l’affaire X / I 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : chez Maître J. LECLERCQ, avocat, 

Chaussée Colonel Joset 55, 

4630 SOUMAGNE,  

 

  Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique et de l’Asile et la Migration, et désormais le Secrétaire d'Etat à l'Asile et 

la Migration 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 janvier 2021 par X, de nationalité algérienne, tendant à la suspension et 
l’annulation de la décision de refus de séjour sans ordre de quitter le territoire, prise le 17 décembre 
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. 

 

Vu l’ordonnance n° 93845 du 3 février 2021 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu le dossier administratif et le mémoire en réponse. 

 

Vu l’ordonnance du 26 avril 2022 convoquant les parties à comparaître le 24 mai 2022. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. de SPIRLET loco Me J. LECLERCQ, avocat, qui comparaît pour 

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

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante est arrivée sur le territoire à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 28 juillet 2020, elle a introduit une demande de séjour en qualité de partenaire d’un 

ressortissant belge. 

 

1.3. Le 17 décembre 2020, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois sans ordre de quitter le territoire. 

 

Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : 
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« En exécution de l'article 52, § 4, alinéa 5, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande de carte de séjour de membre de la 
famille d’un citoyen de 
l’Union introduite en date du 28.07.2020, par : 
[…] 
est refusée au motif que : 
□ l’intéressée n’a pas prouvé dans le délai requis qu’elle se trouve dans les conditions pour bénéficier 
du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen l’Union ; 
Le 28.07.2020, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 
partenaire de R., D. ([…]) 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 des « moyens 
de subsistance stables, suffisants et réguliers » exigée par l’article 40ter de la loi du 15/12/1980, n’a pas 
été valablement étayée. 
En effet, si la personne qui ouvre le droit au séjour a produit plusieurs fiches de paie relatif à ses 
revenus, il ressort de la banque de donnée Dolsis, mise à disposition de l’administration que ces 
documents concernent un contrat de travail qui a pris fin le 10/06/2020. 
Par ailleurs, il ressort de la consultation de la base de donnée Dolsis que la personne rejointe est liée 
par un nouveau contrat de travail depuis le 17/09/2020. Cependant, il s’agit d’un contrat a durée 
déterminée qui prend fin le 23/12/2020, les revenus générés par cet emploi ne peuvent donc être 
considérés comme stables et réguliers. 
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. 
« L ’Office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans le cadre d’un 
regroupement familial sont cumulatives. Étant donné qu'au moins une de ces conditions n'est pas 
remplie, votre demande de séjour est rejetée. L'Office des étrangers n'a pas entièrement vérifié si les 
autres conditions étaient remplies. En cas de nouvelle demande de séjour, cette décision n'empêchera 
donc pas l'Office des étrangers de vérifier si ces autres conditions sont remplies, ou de lancer toute 
enquête ou analyse jugée nécessaire. L'Office des étrangers vous invite à vérifier votre dossier avant 
d’introduire une nouvelle demande. Les conditions à remplir et les documents justificatifs à présenter 
sont renseignés sur le site de l’Office des étrangers (www.dofi.fqov.be) » ». 
 

2. Remarque préalable. 

 

2.1. En termes de requête, la requérante demande notamment de suspendre l’exécution de l’acte 

attaqué.  

 

2.2.    Or, l’article 39/79, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, tel qu’applicable au moment de la 

prise de l’acte litigieux, dispose ce qui suit :  

 

« Sous réserve du paragraphe 3 et sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du 

territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour 

l'introduction du recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, 

et de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à 

la décision attaquée. 

Les décisions visées à l'alinéa 1er sont:  

[…] 

7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à un citoyen de l'Union ou un membre 

de sa famille visé à l'article 40bis, sur la base de la réglementation européenne applicable, ainsi que 

toute décision mettant fin au séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille visé à l'article 

40bis; 

[…] ». 

 

L’acte entrepris constitue une décision de refus de droit de séjour telle que visée par ledit article 39/79, 

§ 1er, alinéa 2. Il en résulte que le recours en annulation introduit par la requérante à l’encontre de l’acte 

attaqué est assorti d’un effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par 

la contrainte. En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que la requérante n'a 

pas d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution de l’acte attaqué qu’elle formule en termes de 

recours et que cette demande est irrecevable. 
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3.           Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1.     La requérante prend un moyen unique de « la violation des formalités substantielles prescrites à 
peine de nullité, de l’excès et du détournement de pouvoir, du principe de bonne administration, de 
l'obligation de motivation et de l’erreur manifeste d'appréciation. Pris de la violation de l'article 40 ter de 
la loi du 15 décembre 1980 relatif aux étrangers. Pris de la violation de l'article 43 de la loi du 15 
décembre 1980 relatif aux étrangers. Pris de la violation de l’article 20 du TFUE, des articles 5 et 11 de 
la directive 2008/115/CE et les considérations 22 et 24, des articles 7 et 24 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union Européenne, des articles 3 et 9 de la Convention des Droits de l'Homme, de 
l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de la violation des principes généraux 
et de la violation de l’obligation de motivation ». 
 

3.2. Elle s'en réfère à l'arrêt n° 161.497 du 8 février 2016 qui pose une série de questions 
préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne. Elle affirme que la partie défenderesse n’a 
pas pris en compte sa situation familiale exacte et le fait que son mari travaille régulièrement même s’’il 
se trouve temporairement au chômage, en raison de la crise sanitaire, ce qui constituerait un cas de 
force majeure. 
 
Elle invoque la violation de diverses dispositions de la Directive 2008/115/CE, de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention des droits de l’enfant. Elle estime que l’acte 
attaqué constituerait une ingérence injustifiable dans sa vie familiale car elle devrait se rendre 
temporairement en Algérie afin d’assurer l'accomplissement des formalités auprès du poste 
diplomatique compétent. Elle soutient qu’une telle procédure à partir de l’Algérie est très longue, mais 
aussi quasiment impossible à réaliser puisqu'elle implique de remplir des « formalités » totalement 
illégales pour un coût totalement exorbitant. 
 

4. Examen du moyen d’annulation. 

 

4.1.  En ce que la requérante invoque la violation des dispositions de la Directive 2008/115/CE, elle 
ne démontre pas que celle-ci aurait fait l’objet d’une transposition incorrecte en droit belge. Dès lors, le 
moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette Directive. 
 
En ce qui concerne la Convention internationale de droits de l’enfant, à laquelle la requérante renvoie 

de manière très générale et sans préciser en quoi elle aurait été violée, lesdites dispositions ne sont 

pas de caractère directement applicables et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par e lles-mêmes des 

droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, 

administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit 

nécessaire à cette fin. Elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions 

nationales car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des Etats parties (CE., n° 

58.032, 7 févr. 1996; CE. n° 60.097, 11 juin 1996; CE. n° 61.990, 26 sept. 1996; CE. n° 65.754, 

1er avril 1997).  

 
Par ailleurs, la violation alléguée de la Charte n’appelle pas d’autre analyse, dès lors qu’aux termes de 
son article 51, cette Charte s’applique aux États membres « uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le 
droit de l'Union ». Or, l’acte querellé a été pris sur la base de l’article 40ter de la loi précitée du 15 
décembre 1980 à l’égard d’un membre de la famille d’un Belge dont il ne ressort nullement du dossier 
administratif ou de la requête qu’il aurait exercé son droit à la libre circulation ; la partie défenderesse 
n’a dès lors pas mis en œuvre le droit de l’Union en prenant sa décision. Partant, la requérante ne peut 
invoquer les dispositions de cette Convention en l’espèce.  
 
La requérante ne saurait non plus exciper d’une violation d’une disposition du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union Européenne, l’époux de la requérante n’étant pas ressortissant 
communautaire, ayant fait usage de la libre circulation. En effet, la circonstance que l’article 40ter, de la 
loi du 15 décembre 1980 rende applicables aux membres de la famille d’un Belge des dispositions de la 
loi du 15 décembre 1980 transposant des normes européennes concernant la liberté de circulation des 
membres de la famille d’un citoyen de l’Union n’implique pas que cette loi étende l’application du droit 
de l’Union européenne aux membres de la famille d’un Belge. Ce sont en effet les dispositions de droit 
interne belge transposant le droit européen qui sont rendues applicables et non les normes 
européennes. Un État membre ne dispose pas de la compétence pour modifier le champ d’application 
du droit de l’Union européenne.  
En l’espèce, la requérante est la partenaire d’un Belge dont elle ne soutient pas qu’il ait fait usage de sa 
liberté de circulation. En conséquence, sa situation n’est régie que par le droit belge et non par le droit 
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de l’Union européenne relatif à la libre circulation des citoyens de l'Union et des membres de leurs 
familles.  
 

4.2. Pour le surplus, la requérante ne précise pas les raisons pour lesquelles elle s’en réfère à l’arrêt 

n° 161.497 du 8 février 2016 dont elle ne précise ni l’enseignement ni le caractère transposable. 

 

En ce qu’elle affirme qu’il n’aurait pas été tenu compte de sa situation familiale et du fait que son mari 

travaille, la requérante n’a en réalité d’autre but que d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments du dossier à celle de la partie défenderesse, ce qui excède manifestement 

ses compétences dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce au contentieux de l’annulation. Ainsi, 

elle ne conteste pas que son mari est actuellement au chômage et ne justifie donc plus de revenus 

stables et réguliers. Quant à l’invocation de la crise sanitaire au titre de force majeure, la demande 

ayant mené à la prise de l’acte attaqué date du 28 juillet 2020. Dès lors, elle a été introduite alors que 

cette crise était déjà en cours. Cependant, la requérante qui a pris l’initiative d’introduire cette demande 

s’est abstenue d’invoquer cet élément préalablement à la prise de l’acte litigieux en telle sorte qu’il ne 

saurait être fait grief à la partie défenderesse de ne pas y avoir eu égard. Il en est d’autant plus ainsi 

qu’elle aurait pu tenter de faire état d’une recherche active d’emploi, ce qu’elle s’est abstenue de faire. 

 

En ce que la requérante fait grief à l’acte entrepris de la forcer à retourner pour un temps indéterminé 

dans son pays d’origine afin d’y affronter des démarches impossibles et à des coûts exorbitants, il ne 

peut qu’être constaté que la requérante se méprend sur la portée de l’acte attaqué, lequel n’est assorti 

d’aucune mesure d’éloignement. En tout état de cause, il s’agit de simples allégations que rien n’étaye. 

 

Quant à la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, la requérante n’a pas non plus intérêt à cette 
articulation du moyen, dès lors que l’acte querellé n’est assorti d’aucun ordre de quitter le territoire, en 
sorte que l’on n’aperçoit pas en quoi celui-ci serait de nature à constituer une ingérence dans la vie 
familiale de la requérante ou en quoi la partie défenderesse aurait méconnu le respect dû à la vie privée 
et familiale de cette dernière et à ses droits fondamentaux.  
 
En toute hypothèse, les conséquences potentielles alléguées de l’acte attaqué sur la situation et les 
droits de la requérante relèvent d’une carence de cette dernière à satisfaire à une exigence légale 
spécifique au droit qu’elle revendique et non de la décision qui se borne à constater ladite carence et à 
en tirer les conséquences en droit. Le Conseil rappelle à cet égard que le Conseil d’Etat a précisé, dans 
son arrêt n° 231.772 du 26 juin 2015, que si l’article 8 de la CEDH prévaut sur les dispositions de ladite 
loi, il n’impose cependant pas à l’autorité administrative d’effectuer une mise en balance des intérêts en 
présence, dès lors que le Législateur y a déjà procédé dans le cadre de l’article 40ter. De plus, le 
Législateur a considéré que le bénéfice d’une autorisation de séjour, pour certains membres de la 
famille d’un Belge, ne pouvait être accordé que si certaines exigences étaient satisfaites, telle 
l’obligation pour le Belge regroupant de disposer de moyens de subsistance stables, réguliers et 
suffisants ; une condition qui a été jugée par la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n°121/2013 du 26 
septembre 2013, comme ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie 
privée et familiale garanti par l’article 8 (voir particulièrement les considérants B.64.7 à B.65, et B.52.3 
de l’arrêt). Par conséquent, imposer à l’autorité administrative de procéder, dans ce cadre, à une mise 
en balance des intérêts, reviendrait à dispenser l’étranger de remplir les conditions légales prévues pour 
bénéficier du regroupement familial.  
 

En tout état de cause, l'article 8 de la CEDH, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au 

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, 

l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique pour autant que celle-ci soit prévue par 

la loi et qu’elle constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’il énumère. La Cour 

européenne des droits de l’homme a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne 

garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont 

elle n'est pas ressortissante. En l’espèce, l’acte attaqué a été pris en application de la loi précitée du 15 

décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, 

dans une société démocratique, sont nécessaires.  

 

5.  Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la requérante. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 
Article 2 

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

 

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

 

M. P. HARMEL,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK.          P. HARMEL. 

 


