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 n°144 666 du 30 avril 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 novembre 2014, par X, qui déclare être de nationalité ghanéenne, tendant 

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

prise le 23 octobre 2014. 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 2 décembre 2014 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 10 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 6 mars 2015. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me V. KLEIN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me G. 

VAN WITZENBURG 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. 

 

D’après ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique le 18 juin 2006. 

 

Le 25 avril 2014, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen 

de l’Union européenne en sa qualité de partenaire d’une Belge, Madame [A.E.]. 

 

Le 23 octobre 2014, la partie défenderesse a pris, à son encontre, une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois qui a été notifiée le 27 octobre 2014. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  
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« l'intéressé(e) ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de 

trois -mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union : 

 

Dans le cadre de la demande de droit au séjour introduite le 25/04/2014 en qualité de partenaire de 

Belge (de [A.E.] ), l'intéressé a produit un acte de mariage et la preuve de son identité (passeport). 

Les partenaires n'ayant pas d'enfant en commun, ils ont apporté la preuve qu'ils cohabitaient 

ensemble depuis au moins un an. 

 

Si l'intéressé a démontré l'affiliation à une assurance maladie et le logement décent de sa 

partenaire, il n'a pas établi que les moyens de subsistance de cette dernière satisfont aux conditions 

exigées par l'article 40ter de la Loi du 15/12/1980. En effet, selon les documents produits, madame 

[A.E] travaille sous contrat de travail à durée déterminée. Or, des revenus issus d'un contrat à durée 

déterminée, limité dans le temps, ne sont pas considérés comme stables et réguliers au sens de 

l'article 40ter de la Loi du 15/12/1980. 

 

L'intéressé a également apporté la preuve de ses revenus personnels. Or, ses moyens de 

subsistance ne peuvent être pris en considération et à fortiori une appréciation in concreto ne peut 

être réalisée, vu l'absence de preuve de revenus au sens légal du terme. 

 

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

territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande 

est donc refusée. 

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les 

autres conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'introduction 

éventuelle d'une nouvelle demande.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique libellé comme suit :  

 

« Pris de la violation 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, et de l’obligation de motivation matérielle 

 

1.  

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, le requérant a produit le contrat de travail de son 

épouse. Celle-ci est engagée dans les liens d’un contrat à durée déterminée d’une année, qui a pris 

cours le 1.7.2014.  

 

La demande de regroupement familial [du requérant] est refusée au motif que « Madame [A.E.] travaille 

sous contrat de travail à durée déterminée. Or, des revenus issus d’un contrat à durée déterminée, 

limité dans le temps, ne sont pas considérés comme stables et réguliers au sens de l’article 40ter de la 

Loi du 15/12/1980 ».  

 

Conformément à l’article 40ter de la loi du 15.12.1980, le partenaire d’un Belge doit démontrer que ce 

dernier dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers.  

 

La loi ne donne pas d’indication concernant ce qu’il faut entendre par revenus stables. Par 

conséquence, l’interprétation de cette notion est soumise au pouvoir d’appréciation de l’Office des 

Etrangers, sous contrôle du Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

2. 3  

 

En l’espèce, la demande du requérant est refusée au seul motif que sa compagne est engagée dans les 

liens d’un contrat à durée déterminée, sans même qu’il soit fait mention de la durée de ce contrat.  

 

L’administration considère donc que le seul fait que Madame [A.E.] travaille dans le cadre d’un contrat à 

durée déterminée (nonobstant sa durée), empêche de considérer qu’elle dispose de revenus stables. 

Ce raisonnement, qui consiste à exclure tout contrat à durée déterminée, ne peut être suivi.  
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Le requérant estime qu’il s’agit d’une interprétation déraisonnable de l’article 40ter, qui a pour 

conséquence de priver cette disposition et partant le droit au regroupement familial de son contenu et 

qui doit donc être censurée par le Conseil.  

 

3.  

 

Il convient en outre de souligner que pendant les cinq premières années qui suivent la délivrance du 

titre de séjour au partenaire d’un Belge, l’article 40ter, dernier alinéa, permet à l’administration de mettre 

fin au séjour si le Belge ne dispose plus de revenus stables, suffisants et réguliers.  

 

Si à cette occasion, il est constaté que le contrat de Madame [A.E.] n’a pas été renouvelé, 

l’administration aura encore la faculté de mettre fin au séjour.  

 

L’existence de cette disposition confirme le caractère déraisonnable et erroné de l’appréciation faite par 

l’administration en l’espèce.  

 

4.  

 

Il ressort des éléments développés dans le moyen qu’en interprétant de façon déraisonnable l’article 

40ter de la loi du 15.12.1980, la partie adverse a violé cette disposition. En outre, dans la mesure où la 

motivation de la décision être erronée, l’administration a manqué à son obligation de motivation 

matérielle. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, qu’aux termes de l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980, le citoyen belge rejoint doit, en ce qui concerne les membres de la famille visés à 

l'article 40bis, § 2, alinéa 1
er

, 1° à 3°, de la même loi, démontrer « qu'il 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. L'évaluation de ces moyens de 

subsistance : […] ; 

1° tient compte de leur nature et de leur régularité; 

[…] ». 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle tout acte administratif doit reposer sur des « motifs matériels exacts, 

pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif » (C.E., arrêt n°143.064 

du 13 avril 2005). 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que le contrat de travail à 

durée déterminée du partenaire regroupant, joint à l’appui de la demande de carte de séjour, indique 

que ledit contrat est conclu pour une période d’un an prenant court le 1
er

 juillet 2014 et se terminant le 

30 juin 2015.   

 

Le Conseil relève également à cet égard que la décision attaquée, prise le 23 octobre 2014, repose sur 

le motif suivant : «selon les documents produits, madame [A.E] travaille sous contrat de travail à durée 

déterminée. Or, des revenus issus d'un contrat à durée déterminée, limité dans le temps, ne sont pas 

considérés comme stables et réguliers au sens de l'article 40ter de la Loi du 15/12/1980 ». 

 

Il s’avère dès lors que la partie défenderesse a refusé de faire droit à la demande, sur la considération 

péremptoire du caractère limité de la durée du contrat de travail, lequel ne permet cependant pas 

d’établir à suffisance l’absence de caractère régulier des moyens de subsistance au sens de l’article 

40ter de la loi du 15 décembre 1980 en l’espèce, le contrat de travail étant conclu pour une durée d’un 

an prenant cours le 1
er

 juillet 2014. 

 

Le Conseil ne peut dès lors suivre les considérations tenues par la partie défenderesse en termes de 

note d’observations. 

 

3.3. Le moyen est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé et suffit à justifier l’annulation de cette 

décision. 
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Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen, qui, à les supposer fondés, 

ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Dépens.  

 

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

défenderesse. 

 

 

 

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

 

 

Article 1.  

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, prise le 

23 octobre 2014, est annulée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille quinze par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme Y. AL-ASSI, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

Y. AL-ASSI M. GERGEAY 

 


