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 n° 151 108 du 20 août 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 24 février 2015, par X, qui se déclare de nationalité canadienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter 

le territoire, prise le 16 janvier 2015. 

 

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 27 février 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 avril 2015 convoquant les parties à l’audience du 8 mai 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, M. Jonathan DAOUST, qui comparaît personnellement, et Me A. 

DETOURNAY 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 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 15 septembre 2011 afin d’y poursuivre des études. 

 

1.2. Le 23 novembre 2013, il a contracté mariage à Montréal (Canada) avec Monsieur [L.-P., N.], de 

nationalité belge. 

 

1.3. Le 18 juillet 2014, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

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

 

1.4. Le 16 janvier 2015, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois à l’encontre du requérant, lui notifiée le 28 janvier 2015. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« □ l'intéressé 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 18/07/2014 en qualité de conjoint de Belge 

(N. L.-P. (xxx)), l'intéressé a produit un acte de mariage, la preuve de son identité (passeport) et d'une 

assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique. 

 

Monsieur [D.] n'a pas établi de manière probante que son époux 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, l'attestation du Service de 

Jeux Babel sis à Montréal daté (sic) du 15/07/2014 concernent des revenus de Monsieur [N.] qui ne 

sont plus d'actualité (période du 27/06/2013 au 26/06/2014). Cette attestation ne permet pas d'établir les 

moyens de subsistance actuels de monsieur [N.] ni de les évaluer au sens de l'article 40ter de la Loi du 

15/12/1980. 

 

De plus, l'intéressé n'a pas produit la preuve du logement décent de monsieur [N.] pour la nouvelle 

résidence de celui-ci, [xxx] à Gent. 

 

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. 

 

En vertu de l'article 52, § 4, alinéa 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 mentionné ci-dessus, étant 

donné que le séjour de plus de 3 mois en tant que conjoint belge (sic) a été refusé à l'intéressé(e) et 

qu'il/elle n'est autorisé(e)ou admis(e) à séjourner à un autre titre, il lui est enjoint de quitter le territoire 

dans les 30 jours ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation (traduction libre du néerlandais) 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen de la violation 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, et des articles 

40ter et 42, §1
er
, 2

ème
 alinéa, de la loi. 

 

Le requérant critique en substance le premier motif de la décision querellée afférent à l’impossibilité 

pour la partie défenderesse de procéder à l’évaluation des moyens de subsistance actuels de son 

époux et lui reproche également de s’être abstenue de déterminer, en fonction de leurs besoins propres, 

les moyens de subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une 

charge pour les pouvoirs publics, et ce conformément au prescrit de l’article 42, §1
er
, 2

ème
 alinéa, de la 

loi. 

 

2.2. Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 8 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [ci-après CEDH]. 

 

Le requérant expose quelques considérations afférentes à la portée de l’article 8 de la CEDH, rappelle 

qu’il est marié à un ressortissant belge avec lequel il forme une famille et fait valoir en substance que 

dès lors qu’il remplit bel et bien les conditions visées à l’article 40ter de la loi comme il l’a démontré à 

l’appui de son premier moyen, la partie défenderesse a violé l’article 8 de la CEDH en refusant de 

prendre en considération sa vie familiale et en s’abstenant de procéder à une balance des intérêts en 

présence. 

 

2.3. Le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de proportionnalité. 

Le requérant rappelle, de manière théorique, la teneur du principe de proportionnalité et considère qu’il 

n’a pas été respecté dès lors que la partie défenderesse a violé les articles 40ter et 42, §1
er
, 2

ème
 alinéa, 

de la loi et n’a pas pris en considération la spécificité de sa situation. 
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2.4. Le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi, et de la violation de 

l’obligation de motivation matérielle et du principe du raisonnable. 

 

Le requérant expose diverses considérations afférentes à l’obligation de motivation qui incombe à la 

partie défenderesse, à la notion de « motivation suffisante », se réfère à l’arrêt « Chakroun » de la Cour 

de justice des Communautés européennes, à des arrêts du Conseil de céans et affirme qu’une 

demande de regroupement familial ne peut être automatiquement refusée au seul motif que la condition 

relative à l’existence de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants prévue à l’article 40ter, 

alinéa 2, de la loi n’est pas remplie.  Il en conclut que la partie défenderesse a violé son obligation de 

motivation formelle en ne procédant pas à la détermination, en fonction des besoins propres du couple, 

des moyens de subsistance nécessaires pour leur permettre, à lui et son époux, de subvenir à leurs 

besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. 

 

2.5. Le requérant prend un cinquième moyen de la violation du devoir de soin et du droit d’être entendu. 

 

Le requérant rappelle la portée des devoir et droit précités et reproche en substance à la partie 

défenderesse d’avoir pris la décision attaquée sans être en possession de tous les éléments de la 

cause et de ne pas l’avoir préalablement interpellé à cet égard. 

 

2.6. Le requérant prend un sixième moyen de la violation des principes de sécurité juridique et de 

légitime confiance. 

 

Le requérant explique qu’il a déposé à la commune tous les documents nécessaires à l’appui de sa 

demande de carte de séjour, laquelle a transmis sa demande à la partie défenderesse de sorte qu’il 

pouvait légitimement croire que son dossier était complet.  Il estime dès lors que les principes visés au 

moyen ont été violés et ajoute que si on avait pris la peine de lui signaler que des pièces étaient 

manquantes, il aurait pu compléter sa demande. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les six moyens réunis, le Conseil observe que le requérant a sollicité une carte de séjour en 

tant que conjoint de Belge et qu’à ce titre, s’applique l’article 40ter de la loi duquel il ressort clairement 

que « le ressortissant belge doit 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.  
(…) 
- qu’il dispose d’un logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui 
demandent à le rejoindre (…), et qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant les risques en 
Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.(…) ».   

 
En l’espèce, le Conseil observe que la décision querellée repose, entre autres, sur un motif tiré de 

l’absence de preuve d’un logement décent, le requérant n’ayant pas produit à l’appui de sa demande de 

carte de séjour «  la preuve du logement décent de monsieur [N.] pour la nouvelle résidence de celui-ci, 

[xxx] à Gent ». 

Le Conseil constate que ce motif est établi à la lecture du dossier administratif et suffit à lui seul à 
justifier la décision querellée, dès lors que la condition pour le regroupant belge de disposer d’un 
logement décent est une des conditions cumulatives visées à l’article 40ter de la loi pour l’obtention d’un 
droit de séjour en tant que conjoint de Belge. 
 
En termes de requête, le requérant ne conteste aucunement ce constat mais reproche en substance à 
la partie défenderesse de ne pas l’avoir interpellé préalablement à la prise de la décision querellée et 
d’avoir par conséquent trompé sa légitime confiance quant à la complétude de son dossier. 
Sur ce point, le Conseil rappelle toutefois que c’est au requérant, qui sollicite une autorisation de séjour, 
d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions inhérentes au droit qu’il revendique et non à la partie 
défenderesse d’entreprendre des initiatives afin de s’enquérir de la situation du requérant ou d’engager 
un débat avec celui-ci, sous peine de placer l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans un 
délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie.   
Le Conseil rappelle également que le principe de légitime confiance suppose que tout citoyen doit 

pouvoir se fier à une ligne de conduite constante de l’autorité ou à des concessions ou des promesses 

que les pouvoirs publics ont faites dans des cas concrets et que s’agissant d’un acte individuel, dans le 
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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 l’intéressé 

des assurances précises susceptibles de faire naître dans son chef des espérances fondées (voir C.E. ; 

arrêt n° 99.052 du 24 septembre 2001).  Or, dans le cas d’espèce, il apparaît manifeste que la partie 

défenderesse n’a jamais fourni au requérant de telles assurances en manière telle qu’il n’est pas fondé 

à se prévaloir d’une violation du principe de légitime confiance. 

 
Au regard de ce qui précède, il appert qu’il n’y a pas lieu d’examiner les arguments exposés par le 
requérant afférents à l’existence de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants dans le chef 
de son conjoint et à sa capacité financière à assumer les besoins du couple qui, à même les supposer 
fondés, ne sauraient aboutir à l’annulation de l’acte attaqué, la condition de la preuve d’un logement 
décent n’étant pas remplie dans le chef dudit regroupant. 
 
In fine, le Conseil rappelle encore que lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de 

la CEDH, 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 familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière 

dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien familial entre des 

conjoints ou des partenaires doit être présumé (cf. Cour EDH, 21 juillet 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21 ; 

Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60). 

 

En l’espèce, le lien familial entre le requérant et son époux n’est pas contesté par la partie défenderesse 

et aucun élément figurant au dossier administratif ne permet de renverser la présomption 

susmentionnée.  L’existence d’une vie familiale dans leur chef peut donc être présumée. 

 

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 du requérant.  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, aucun obstacle de ce genre n’étant invoqué par le requérant, la décision attaquée ne 

peut être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH.   

 

3.2. Au regard de ce qui précède, il appert que les six moyens ne peuvent être retenus. 

 

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 devant 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 

de suspension, laquelle était au demeurant vouée au rejet en application de l’article 39/79 de la loi. 

 

5. Dépens  

 

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

 

 

 

 

 

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

 

Article 1
er

  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt août deux mille quinze par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 

 

 


