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 n°188 726 du 22 juin 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 janvier 2017, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, pris 

le 12 décembre 2016 et notifiée le 19 décembre 2016. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 janvier 2017 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 4 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 9 mai 2017. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. DAVILA loco Me Z. CHIHAOUI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 11 octobre 2013, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement et d’une interdiction d’entrée. Dans un arrêt n°152 037 prononcé le 9 septembre 2015, le 

Conseil de céans a rejeté le recours en suspension et annulation introduit contre l’ordre de quitter le 

territoire précité.  

 

1.3. Le 22 janvier 2014, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 bis de la Loi, laquelle a été déclarée sans objet le 17 décembre 2014. 
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1.4. Le 8 novembre 2014, il a contracté mariage avec Madame [L.M.], de nationalité belge.  

 

1.5. Le 17 décembre 2014, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement. Dans un arrêt n° 137 373 prononcé le 27 janvier 2015, le Conseil de céans a rejeté une 

demande de mesures provisoires afin qu’il soit statué en extrême urgence sur un recours en suspension 

introduit le 2 janvier 2015 à l’égard de cette décision. Dans un arrêt n°152 038, prononcé le 9 septembre 

2015, le Conseil de céans a rejeté le recours en suspension et annulation introduit. 

 

1.6. Le 19 janvier 2015, il a introduit une première demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne, en qualité de conjoint de Belge, laquelle n’a pas été prise en 

considération en date du 22 janvier 2015. Dans un arrêt n° 137 433 prononcé le 28 janvier 2015, le 

Conseil de céans a rejeté un recours en suspension en extrême urgence introduit à l’encontre cet acte. 

Dans un arrêt n° 152 039 prononcé le 9 septembre 2015, le Conseil de céans a ensuite annulé la 

décision précitée. Le 10 décembre 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Dans son arrêt n° 167 502 prononcé le 12 

mai 2016, le Conseil de céans a rejeté le recours en suspension et annulation introduit à l’égard de ces 

actes. 

 

1.7. Le 20 juin 2016, le requérant a introduit une seconde demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, en qualité de conjoint de Belge. 

 

1.8. En date du 12 décembre 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, 

sont motivées comme suit : 

 

« l'intéressé n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il se trouve dans les conditions pour bénéficier du 

droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen l'Union ou d'autre 

membre de la famille d'un citoyen de l'Union ; 

 

Le 20.06.2016, l'intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de conjoint de [M.L.] 

([…]) 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, il a produit 

les documents suivants : une preuve de paiement de la redevance, une preuve de son identité, un 

extrait d'acte de mariage, une attestation de la mutuelle, des fiches de paie de la personne concernée, 

une déclaration d'affiliation d'indépendant de l'intéressé ainsi que le détail des différents associés, une 

attestation de constitution de la SPRL de l'ouvrant droit, un extrait de données d'une entreprise pour une 

personne morale, des extraits de compte de la personne concernée, les revenus de la famille et une 

composition de ménage. 

 

Cependant, Monsieur [B.H.] ([…]) n'a pas établi que sa conjointe dispose de moyens de subsistance 

stables, suffisants et réguliers tels qu'exigés par l'article 40ter de la Loi du 15/12/1980 sur l'accès au 

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

 

En effet, Monsieur [B.H.] ([…]) a produit, comme preuve des revenus de son épouse, une attestation de 

constitution de la SPRL ainsi qu'un extrait de données d'une entreprise d'une personne morale. Or, les 

documents produits ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour déterminer les moyens de subsistance de 

la personne qui ouvre le droit et les évaluer au sens 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. 

 

En effet, à défaut de documents tels qu'un écrit officiel émanant du SPF Finances ou un avertissement-

extrait-de-rôle par exemple, ceux-ci ne peuvent être pris en considération. 

 

En outre, les revenus de Monsieur [B.H.] ([…]) ne sont pas pris en considération dans l'évaluation des 

moyens de subsistance au sens de l'article 40ter de la Loi du 15/12/1980. En effet, seuls les revenus de 

la personne qui ouvre le droit sont pris en considération. Cette disposition est confirmée par l'arrêt du 

Conseil d'Etat n°230.955 du 23/04/2015, selon lequel l'article 40ter alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 

prévoit bien que le regroupant belge doit disposer, à titre personnel, des moyens de subsistance 

stables, suffisants et réguliers. 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40 bis/ 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. 
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Dès lors, en exécution de l'article 7, alinéa 1
er

, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressé de quitter le territoire 

du Royaume dans les 30 jours vu qu'il n'est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre: la demande 

de séjour introduite le 20.06.2016 en qualité de conjoint de [M.L.] ([…]) lui a été refusée ce jour. Il 

séjourne donc en Belgique de manière irrégulière ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l'article 40ter, alinéa 2, de la loi du 

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

combiné aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à l'obligation de motivation formelle des 

actes administratifs ». 

 

2.2. Elle soutient que les revenus dans le chef du requérant doivent être pris en considération dans le 

cadre de l’examen de la condition de revenus stables, réguliers et suffisants prévue à l’article 40 ter de 

la Loi. Elle invoque divers arrêts du Conseil de céans dans lesquels « il a été jugé que ces revenus 

pouvaient provenir d'autres personnes que le regroupant, tels que le requérant lui-même, à condition 

que le regroupé prouve que le ressortissant belge en dispose effectivement ». Elle relève qu’ « En effet, 

l'article 40ter, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le ressortissant belge, Madame 

[M.], doit démontrer qu'elle « dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers », ce qui 

n'implique nullement que ces derniers doivent émaner nécessairement du regroupant lui-même ». Elle 

se réfère également à l’arrêt n° 166 218 du 21 avril 2016 du Conseil de céans, lequel a « conclu que 

même sous le régime de l'article 40ter de la [Loi], les revenus du regroupé doivent pouvoir être pris en 

considération ». Elle observe qu’en termes de motivation, la partie défenderesse « écarte et ne fait pas 

d'examen des revenus du requérant au motif que « seuls les revenus de la personne qui ouvre le droit 

sont pris en considération » ». Elle estime dès lors que, ce faisant, la partie défenderesse « ne se 

prononce nullement sur la question de savoir si l'épouse du requérant dispose, c'est-à-dire jouit, des 

revenus perçus par celui-ci et par lesquels il est censé contribuer aux charges du mariage, en vertu de 

l'article 221 du Code civil ». Elle reproche en conséquence à la partie défenderesse de ne pas avoir 

motivé adéquatement, ou à tout le moins, suffisamment, la décision querellée au regard du prescrit de 

l’article 40 ter, § 2, alinéa 2, de la Loi et notamment de la portée du terme « disposer » qui y figure.  

 

2.3. La partie requérante prend un second moyen « de la violation de l'article 8 de la Convention 

européenne des Droits de l'Homme ». 

 

2.4. Elle avance que « la législation belge prévoit clairement qu'il faut maintenir la vie familiale entre une 

ressortissante belge et un ressortissant de pays tiers en ce qu'elle prévoit une procédure de 

regroupement familial qui peut être faite de la Belgique et où le ressortissant de pays tiers doit apporter 

la preuve qu'il remplit certaines conditions spécifiques, et dans le sens où le regroupé a, au terme de 

cette procédure, un droit de séjour tiré de l'article 40ter de la [Loi] ». A titre principal, elle considère que 

la partie défenderesse « a dérogé à la procédure prévue par la législation belge, de manière illégale, en 

ce qu'elle n'a pas respecté le prescrit de l'article 40ter, § 2, alinéa 2 de la [Loi] quant à la condition de 

revenus stables, réguliers et suffisants ». Elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 8 de 

la CEDH « en ce que l'obligation positive de maintenir la vie familiale comme prévu par la [Loi] n'a pas 

été respectée, sans que cela ne soit prévu par la loi ». A titre subsidiaire, elle estime que, « dans le cas 

où Votre Conseil venait à considérer que la partie adverse a respecté la législation nationale belge - 

quod non - il y a lieu de constater que le but de la condition de revenus posée au ressortissant belge 

rejoint, énoncée par l'article 40ter, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 est de permettre à ce 

ressortissant belge de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, sans devenir une charge pour les 

pouvoirs publics belges ». Elle précise que ni le requérant ni son épouse ne sont à charge des pouvoirs 

publics belges, qu’ils travaillent tous les deux et qu’ils disposent d’une maison familiale. Elle soutient dès 

lors que « Le but de la condition de revenus, énoncée par l'article 40ter, § 2, alinéa 2 de la [Loi], est 

donc atteint, en ce que la ressortissante belge subvient à ses besoins et ceux de sa famille sans être 

une charge pour les pouvoirs publics belges ». Elle conclut que l'application faite par la partie 

défenderesse de la législation nationale est trop rigoureuse au regard de l'article 8 de la CEDH et 

constitue une mesure totalement inadéquate et disproportionnée. 

 

2.5. La partie requérante rappelle ensuite en substance les observations de la partie défenderesse dans 

sa note. Elle souligne que « la législation nationale belge prévoit un droit de séjour pour le ressortissant 

d'un pays tiers, conjoint d'un ressortissant belge », que « Les conditions pour obtenir ce droit de séjour 
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sont énumérées à l'article 40ter, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 » et que « L'une de ces 

conditions est que le ressortissant belge doit prouver disposer de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers ». Elle reproduit ensuite le contenu de l’article 42, § 1
er

, alinéa 2 de la Loi. Elle fait 

valoir que la partie défenderesse « doit donc se livrer à un examen propre à chaque situation, en 

fonction des besoins propres de chaque famille, et cela, dans le but de vérifier que cette famille ne 

devienne pas une charge pour les pouvoirs publics ». Elle reproduit un extrait de l’arrêt n° 235 982 du 

Conseil d’Etat du 4 octobre 2016 dans lequel ce dernier a rappelé l’importance d’un examen in concreto 

de la situation de l’étranger par la partie défenderesse. Elle soulève que « La ratio legis de cette 

condition légale de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers est que la famille du 

requérant ne tombe pas à charge des pouvoirs publics », qu’ « Il y a en outre, dans le chef de la partie 

adverse, une obligation positive de renforcer la vie familiale du requérant par le biais de l'octroi d'un droit 

de séjour. La condition « extra-légale » de ne pas tenir compte des revenus du regroupé, revenus dont 

dispose effectivement le regroupant ressortissant belge, est tout à fait disproportionnée au regard de 

l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, en ce que le but de l'article 40ter, 

disposition nationale, est de s'assurer que la famille du ressortissant belge ne tombe pas à charge des 

pouvoirs publics belges », que « Comme mentionné supra, la législation belge prévoit ici une obligation 

positive de renforcer la vie familiale d'un ressortissant de pays tiers en lui octroyant un droit de séjour s'il 

remplit certaines conditions », que « La législation prévoit une exception à cette obligation positive 

lorsque le requérant ne remplit pas la condition de revenus, mais uniquement dans le but que la famille 

du requérant ne tombe pas à charge des pouvoirs publics belges » et que « L'exception invoquée par la 

partie adverse dans la décision attaquée ne permet nullement à celle-ci d'écarter la ratio legis de cette 

disposition et ne permet pas à celle-ci de s'exonérer d'effectuer un examen in concreto afin de vérifier ce 

dont dispose effectivement le ressortissant belge ». Elle expose enfin que « Quoiqu'il en soit, même s'il 

y a lieu de constater que le Conseil du Contentieux des Etrangers et le Conseil d'État donnent, dans 

certains arrêts, une interprétation contraire à la ratio legis de la loi, force est de constater que d'autres 

arrêts sont favorables à une interprétation en faveur d'une prise en compte des revenus du regroupé, ce 

qui pose un problème en terme de prévisibilité de l'application de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 

1980 au regard de l'article 8 de la Convention. La partie adverse reconnaît implicitement ce problème de 

prévisibilité en invoquant d'autres arrêts du Conseil d'État et des arrêts de Votre Conseil qu'elle 

demande d'appliquer mutatis mutandis pour empêcher indirectement l'application de l'article 40ter de la 

loi du 15 décembre 1980 conforme à sa ratio legis. Or, l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, qui 

n'exclut pas de manière explicite que les revenus du regroupé puissent être pris en considération, doit 

être lu au regard du principe de sécurité juridique et du principe de prévisibilité. Il convient d'être d'autant 

plus strict par rapport à la question de la prévisibilité de l'application de cet article, que cette condition 

n'est pas clairement définie par l'article 40ter, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 et que le 

législateur a, implicitement, via l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980, insisté sur une application 

proportionnée de cette condition, au regard de chaque cas d'espèce ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les deux moyen pris, le Conseil entend rappeler 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, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (voir, notamment, CE n° 

87.974 du 15 juin 2000). 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 Conseil rappelle également que, conformément à l’article 40 ter de la Loi, l’étranger qui a introduit 

une demande de carte de séjour en qualité de conjoint d’un Belge doit remplir diverses conditions, 

notamment que le Belge en question démontre qu'il dispose de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers. En effet, l’article 40 ter, § 2, alinéa 2, de la Loi dispose ce qui suit : « Les 

membres de la famille visés à l’alinéa 1
er

, 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. […] ».  

 

3.2. En l’occurrence, s’agissant de la motivation selon laquelle « Cependant, Monsieur [B.H.] ([…]) n'a 

pas établi que sa conjointe dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers tels 
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qu'exigés par l'article 40ter de la Loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers. En effet, Monsieur [B.H.] ([…]) a produit, comme preuve des revenus de 

son épouse, une attestation de constitution de la SPRL ainsi qu'un extrait de données d'une entreprise 

d'une personne morale. Or, les documents produits ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour déterminer 

les moyens de subsistance de la personne qui ouvre le droit et les évaluer au sens 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. 

En effet, à défaut de documents tels qu'un écrit officiel émanant du SPF Finances ou un avertissement-

extrait-de-rôle par exemple, ceux-ci ne peuvent être pris en considération », force est de constater 

qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation en termes de recours. 

 

A propos de la motivation selon laquelle « En outre, les revenus de Monsieur [B.H.] ([…]) ne sont pas 

pris en considération dans l'évaluation des moyens de subsistance au sens de l'article 40ter de la Loi du 

15/12/1980. En effet, seuls les revenus de la personne qui ouvre le droit sont pris en considération. 

Cette disposition est confirmée par l'arrêt du Conseil d'Etat n°230.955 du 23/04/2015, selon lequel 

l'article 40ter alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 prévoit bien que le regroupant belge doit disposer, à titre 

personnel, des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers », le Conseil estime qu’il ne peut 

être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des revenus du requérant, au vu de 

la teneur de l’article 40 ter, alinéa 2, de la Loi, telle que rappelée ci-avant. Comme indiqué en termes de 

motivation, le Conseil tient à souligner en outre à ce sujet que dans son arrêt n° 230 955 prononcé le 23 

avril 2015, à l’enseignement duquel il se rallie, le Conseil d’Etat a précisé que « Il se déduit de ce qui 

précède que l'article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit bien que le regroupant belge 

doit disposer, à titre personnel, des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers » [Le Conseil 

souligne]. Cette position a d’ailleurs à nouveau été confirmée par le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 232 

708 prononcé le 27 octobre 2015. Par ailleurs, relativement au raisonnement tiré de l’article 221 du 

Code Civil, le Conseil relève qu’il ressort explicitement de l’arrêt n° 237 191 rendu le 26 janvier 2017 par 

le Conseil d’Etat que « […]  disposer d'un bien suppose de l'avoir à sa disposition, de le posséder, de 

pouvoir en faire ce que l'on veut. Or, l'article 221 du Code civil se limite à imposer à chacun des époux 

de contribuer aux charges du mariage. Il ne prévoit pas que les revenus de l'un des époux sont ceux de 

l'autre et que ce dernier en ait la disposition. Le seul fait qu'un époux bénéficie de la contribution de 

l'autre aux charges du mariage, n'implique pas que chaque époux possède les revenus de l'autre. Le fait 

que, selon l'article 221 du Code civil, un époux doive saisir le tribunal de la famille pour se faire autoriser 

à percevoir les revenus de son conjoint, lorsque ce dernier n'exécute pas son obligation de contribuer 

aux charges du mariage, atteste au demeurant que chaque époux ne dispose pas des revenus de 

l'autre et ne peut les percevoir que si et dans la mesure où le tribunal de la famille l'y autorise. En 

décidant qu'en vertu de l'article 221 du Code civil, le ressortissant belge dispose des revenus de son 

conjoint étranger et que, pour l'application de l'article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, le 

requérant doit tenir compte des revenus de ce conjoint pour déterminer si le ressortissant belge dispose 

de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, le juge a commis une erreur de droit et a 

méconnu la portée de l'article 40ter, alinéa 2, précité ». 

 

3.3. Au sujet de l’argumentation fondée sur l’article 42, § 1
er

, alinéa 2, de la Loi, le Conseil considère 

qu’il s’agit d’un développement nouveau dont la partie requérante ne démontre pas qu’il n’aurait pas pu 

être invoqué lors de l’introduction du recours. Ainsi, cette argumentation est en conséquence 

irrecevable. 

 

En tout état de cause, le Conseil souligne qu’étant donné l’absence de dépôt de preuve valable des 

revenus de la regroupante, il n’appartenait pas à la partie défenderesse de vérifier ensuite concrètement 

les moyens de subsistance de la famille en fonction de ses besoins propres, dès lors que lesdits 

moyens actuels sont inconnus et, partant, nécessairement insuffisants pour prévenir que le conjoint 

étranger du Belge ne devienne, à son tour, une charge pour les pouvoirs publics. 

 

3.4. Quant à l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsque la partie requérante allègue une 

violation de cet article, il lui appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte 

tenu des circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et/ou familiale qu’elle invoque, ainsi que 

la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

A propos du lien familial entre le requérant et son épouse, formalisé par un acte de mariage, le Conseil 

relève qu’il ne semble pas être contesté par la partie défenderesse et que l’existence d’une vie familiale 

dans leur chef peut donc être présumée. 
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Etant donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la 

procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale et il n’est pas procédé à un examen sur la base du 

deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, il convient d’examiner si l’Etat a une 

obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui 

découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1
er

, de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des 

obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs que sur 

son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles à mener une vie familiale ailleurs ne peuvent être 

constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

En l’occurrence, le Conseil précise que la partie défenderesse a valablement considéré que le requérant 

ne remplit pas l’ensemble des conditions de l’article 40 ter de la Loi mises à l’obtention de son droit au 

séjour, que la Loi est une loi de police qui correspond aux objectifs prévus au second paragraphe de 

l’article 8 CEDH et qu’en obligeant l'étranger à remplir les conditions légales prévues pour bénéficier du 

regroupement familial, le législateur a déjà procédé à une mise en balance des intérêts en présence. 

L’on constate par ailleurs que la partie requérante n’invoque nullement l’existence d’obstacles au 

développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs qu’en Belgique. 

 

En conséquence, la partie défenderesse n’a pas violé l’article 8 de la CEDH.  

 

3.5. Enfin, quant au développement fondé sur le principe de prévisibilité et de sécurité juridique, le 

Conseil renvoie à l’interprétation actuelle donnée ci-avant du terme « disposer » figurant dans l’article 40 

ter de la Loi, à laquelle s’est référée la partie défenderesse. Par ailleurs, des divergences de 

jurisprudence en elles-mêmes ne peuvent être reprochées à la partie défenderesse.  

 

3.6. Partant, la partie défenderesse a pu valablement décider que le requérant ne remplit pas les 

conditions requises pour bénéficier du droit de séjour sur pied de l’article 40 ter de la Loi. 

 

3.7. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du  requérant, qui constitue un acte administratif 

distinct et qui peut être contesté sur une base propre par devant lui, le Conseil observe que la partie 

requérante n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique à son encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

3.8. Il résulte de ce qui précède que les moyens pris ne sont pas fondés.  

 

4. Dépens  

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY , greffier assumé. 
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Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


