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 n° 180 506 du 10 janvier 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 6 mai 2016, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), tendant 

à l’annulation de la décision de refus de visa (en vue d’un regroupement familial), prise le 5 avril 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 août 2016 convoquant les parties à l’audience du 8 septembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me H. DOTREPPE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me D. STEINIER 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. 

 

Le 12 janvier 2016, une demande de visa de regroupement familial a été introduite sur la base de 

l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 par E.M.D.M., ressortissante de République démocratique 

du Congo, en vue de rejoindre en Belgique son époux, Monsieur H.N., de nationalité belge. 

 

Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de visa du 5 avril 2016, qui constitue l’acte attaqué 

et qui est motivée comme suit : 

 

«[…] 

 

Commentaire : 

 

En date du 12/01/2016, une demande de visa de regroupement familial a été introduite sur base de 

l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 concernant l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, modifié par la loi du 08/07/2011 entrée en vigueur le 22/09/2011, au nom de Madame 
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[E.M.D.M.] née le […] /1973, ressortissante de République démocratique du Congo, en vue de rejoindre 

en Belgique son époux, Monsieur [H.N.], né le […]/1951, de nationalité belge. 

 

Considérant que l’article 40ter de la loi précitée stipule qu’en ce qui concerne les membres de la famille 

visés à l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 1° à 3° , le ressortissant belge doit démontrer qu’il dispose de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, que 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 , par.1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. 

 

Considérant que pour prouver ses revenus, [H.N.], a apporté une attestation de chômage pour les mois 

de janvier à décembre 2015. 

Considérant qu’il ne prouve ni qu’il recherche activement du travail ni qu’il est dispensé de cette 

recherche, ces allocations ne peuvent être prises en compte. 

 

Considérant que Monsieur ne prouve pas qu’il dispose des moyens de subsistances requis ; 

 

Toutefois, les autres conditions n’ont pas été examinées. Cette décision est donc prise sans préjudice 

de la possibilité pour l’Office des Etrangers d’examiner les autres conditions ou de procéder à toute 

enquête ou analyse jugée nécessaire lors de l’introduction éventuelle d’une nouvelle demande. 

 

Pour le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration 

[…] 

Attaché 

 

Motivation: 

La requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l’art. 40ter de la loi du 15/12/1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers modifiée par la loi du 

08/07/2011. Le ressortissant belge n’a pas démontré qu’il dispose de moyens de subsistances stables, 

suffisants et réguliers tel que prévu à l’article 40ter, alinéa 2 

 

[…]» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l'art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 40, 40 bis 40 ter/ 42 et 62 

de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

l'article 52 de l'arrêté Royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l' établissement et 

l'éloignement des étrangers , les articles 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les 

articles 18,20,21 du traité sur le fonctionnement de l'union, des articles 

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 de l’ Arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de 

certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers dans ses compétences et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des 

pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des 

étrangers, de l'article 28 du CODIP, ainsi que du principe général de bonne administration et du 

contradictoire, et de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que du principe général de bonne 

administration et du contradictoire, et de l'erreur manifeste d'appréciation. » 

 

2.2.1. Dans une première branche, la partie requérante s’exprime dans les termes suivants : 

 

« Attendu que la compétence de l'organe administratif doit trouver son origine directement ou 

indirectement dans la Constitution ou dans la loi ; 

 

Que l'organe doit également ne pas dépasser sa compétence territoriale et qu'un acte administratif est 

légal lorsqu'il émane de l'organe compétent en la matière ; 

 

 

 

Que la compétence dévolue à l'autorité n'est pas un droit mais une mission et que l'autorité ne peut 

déléguer cette compétence que si elle lui a été expressément attribuée. 
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Que pareille délégation doit être décrite de manière précise et ne pas être équivoque ; 

 

Que cette question touche l'ordre public. 

 

Qu'en vertu de l'article 1, 2° de la loi du 15 décembre 1980, c'est le Ministre qui est compétent pour 

prendre des décisions en matière d'accès au territoire. 

 

Qu'en vertu de l'article 104 de la Constitution et de l'arrêté royal du 24 mars 1972, le Secrétaire d'Etat 

dispose des mêmes compétences que le ministre, sauf exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer 

dans le cadre de l'adoption de décisions individuelles sur pied de la loi du 15 décembre 1980 ; 

 

Attendu qu'en l'espèce la décision est prise « pour le minsitre » (sic) sans plus de précision ; 

 

Qu'il n'est en rien indiqué ni le grade, ni la qualité du dit fonctionnaire' ; 

 

Qu' aucun Ministre ne dispose de la compétence susvisée ; 

 

Attendu que ni l'arrêté ministériel du 18 mars 2009, ni aucun autre texte légal, ne se réfère à une 

disposition de la loi du 15 décembre 1980 ou à son arrêté d'exécution sur base de laquelle un 

fonctionnaire sans délégation spécifique pourrait prendre une décision en matière de visa ; » 

 

La partie requérante cite ensuite l’article 6 de l’arrêté ministériel précité pour en conclure « qu’il n’y 

figure aucune référence à une décision en matière de visa ». Elle précise que l’article 2 de l’arrêté 

ministériel du 22 juin 2009 ne vise qu’une délégation relative aux demandes de visa pour un séjour de 

moins de trois mois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.  

 

Elle conclut la première branche dans les termes suivants : 

 

« Que des lors la décision a été prise par une personne n'ayant pas la compétence pour ce faire ; 

 

Qu'elle doit donc être annulée ( CCE, Arrêt n° 82.213 du 31 mai 2012) ; » 

  

2.2.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante, après avoir cité les articles 40 bis et 40 ter de 

la loi du 15 décembre 1980, s’exprime dans les termes suivants : 

 

« Attendu que l'article 40 ter opère une discrimination entre le compagnon de ressortissants belges et 

celui d'un ressortissant de l'union en imposant au premier des conditions plus restrictives que pour le 

second ; 

 

Que l'article 40 ter induit une discrimination en raison de la nationalité belge du mari de la requérante ; 

 

Que des lors, la décision viole les articles 18, 20, 21 du traité sur le fonctionnement de l'union ; » 

 

2.2.3. Dans une troisième branche, la partie requérante fait valoir ce qui suit : 

 

« Attendu que la partie adverse entend justifier sa décision entreprise au regard des articles 40 ter de la 

loi du 15 décembre 1980 et l'article 52 de l'arrêté Royal du 8 octobre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

 

Attendu qu'ainsi qu'il a été expliqué dans la première branche, l'article 40 bis s'applique aux citoyens de 

l'union et l'article 40 ter aux Belges ; 

 

Que cependant, l'article 52 vise uniquement les citoyens de l'union ; 

 

Que des lors, la motivation est contradictoire des lors qu'elle entend appliquer simultanément l'article 52 

et l'article 40 ter des lors que le législateur a entendu, de manière critiquable, 

faire la distinction entre les Belges et les citoyens de l'union ; 

 

Que des lors, la décision entreprise viole les articles 52 de l'arrêté Royal 8 octobre 1981 ainsi que les 

articles 40 bis et 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 ». 
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2.2.4. Dans une quatrième branche, la partie requérante fait valoir ce qui suit : 

 

« Attendu que ces dispositions imposent que le ministre ou son délégué détermine, en fonction des 

besoins propres du mari de la requérante et de sa famille, les moyens de subsistance 

nécessaire pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs 

publics ; 

 

Attendu qu'en l'espèce la partie adverse estime que « le ressortissant Belge n'a pas établi qu'il dispose 

de moyens de subsistance stable, suffisants et réguliers tels que  prévus à l'article 40 ter alinéa 2 de la 

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

étrangers. » ; 

 

Attendu que la mission de votre conseil a toutefois pour corollaire que celui-ci doit examiner si la partie 

adverse est arrivée à sa version des faits dans le respect des règles qui régissent l'administration de la 

preuve et si elle a réellement fait montre, dans la recherche des faits, de la minutie qui est de son 

devoir" (C.E., Claeys, no. 14.098, du 29 avril 1970.153 ;) ; 

 

Que l'application conjointe du devoir de minutie et de l’article 42 ainsi que de l'arrêt susvisé mène à 

estimer qu'il n'appert pas du dossier administratif produit en l'espèce que la requérante ait été invitée 

directement et personnellement à produire, en rapport avec les objections que 

l'autorité a retenues contre les document produits, des documents ou éléments de preuve nouveaux de 

nature, selon elle, à établir la pertinence desdits documents contestés ; 

 

Que l’article 42 devait s'appliquer et que la partie adverse devait se faire communiquer les éléments 

nécessaires ; 

 

Qu'à défaut de pareille mesure d'instruction, la constatation des faits retenus en l’espèce n'a pas été 

effectuée avec la minutie dont l'autorité doit faire preuve dans la recherche 

des faits ( C.E., Claeys, no. 14.098, du 29 avril 1970.153 ); 

 

Que les principes de cet arrêt (cité in : LA PREUVE DANS LE 

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF BELGE, Rapport présenté par M. F. DEBAEDTS 

Premier Auditeur au Conseil d'Etat de Belgique, http://www.juradmin.eu/colloquia/1972/belgium-1 fr.pdf), 

s'appliquent parfaitement en l'espèce ; » 

 

2.2.5. Dans une cinquième branche, la partie requérante fait valoir ce qui suit : 

 

« Attendu que l'article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 stipule que le ressortissant belge doit 

démontrer qu'il dispose de moyens de subsistance stable, suffisants et réguliers ; 

 

Que cette disposition stipule que cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance 

sont au moins équivalents a 120 % du montant visé à l'article 14 § premier 

troisièmement de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ; 

 

qu' il en ressort que des lors que le ressortissant Belge dispose de revenus au moins équivalents à cette 

somme, et pour autant que ceux-ci soient réguliers, le requérant remplit de 

facto les conditions de l'article 40 quant à l'exigence de revenus ; 

 

Que dans l'hypothèse contraire, où le ressortissant belge ne dispose pas de ce revenu, la partie adverse 

doit apprécier les moyens de subsistance en tenant compte de leur nature et de 

leur régularité ; 

 

Que la partie adverse s'est contentée de l'analyse prima facie sur seule base du montant des revenus 

du requérant, sans examiner plus avant les conditions de l'article 40 quant au 

caractère suffisant des revenus ; » 

 

Après un rappel théorique quant à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, la partie 

requérante s’exprime comme suit : 

« Que la motivation de la décision entreprise est redondante par rapport à l’analyse des revenus sous 

l’angle de l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 ; 

 

http://www.juradmin.eu/colloquia/1972/belgium-1
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Que l’article 40ter n’exige pas en seconde analyse une évaluation des moyens de subsistance 

nécessaires au partenaire rejoint par rapport à l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 mais une évaluation 

de moyens de subsistance stable (sic), suffisants et réguliers sans plus de précisions ; 

  

Que l'article 40 ter impose donc une triple analyse sur la stabilité, la suffisance et la régularité des 

moyens ; 

 

Qu'il ressort de la décision entreprise que la partie adverse n'a pas procédé à cette triple analyse ; 

 

Qu'en se limitant au seul examen de la suffisance des moyens, la partie adverse n'a pas répondu au 

prescrit de 1'article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 ; 

 

Attendu par ailleurs que les travaux parlementaires prévoient : seront pris en compte les moyens de 

subsistance non seulement de 1'étranger rejoint mais également du conjoint ou du partenaire enregistré 

qui le rejoint; les ressources de ce dernier ne seront prises en compte que s'il dispose de revenus qui 

continueront à lui être versés lorsqu'il quittera son pays; la possibilité de tenir également compte des 

ressources de l'étranger qui rejoint sa famille en Belgique s'inspire du régime applicable en France; le 

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en effet que sont prises en 

compte toutes les ressources de l'étranger rejoint et de son conjoint ; toutefois, les ressources du 

conjoint ne sont prises en compte que pour autant qu'il dispose de revenus qui continuent à lui être 

versés lorsqu'il quittera son pays ('Document législatif n° 5-700/1) ; 

 

attendu que le requérant est dispensé de la recherche de travail, contrairement à ce que prétend la 

partie adverse (annexe 3); 

 

Que cette analyse est absente de la décision entreprise ; » 

 

2.2.6. Dans une sixième branche, la partie requérante fait valoir ce qui suit : 

 

« La décision entreprise viole l'article 8 CEDH ; 

 

La Cour européenne des droits de l'homme, considère que le présent grief se situe dans le champ des 

obligations positives de l'État défendeur (voir, Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, no 

50435/99, § 38, CEDH 2006-1) ; 

 

La Cour a certes reconnu que les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour 

eux de traités, de contrôler l'entrée et le séjour des étrangers sur leur sol ; 

 

la Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays particulier.  

 

L'article 8 n' emporte pas une obligation générale pour un État de 

respecter le choix par des iirun.igra.nt s de leur pays de résidence (voir, parmi beaucoup d'autres, 

Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 67, série A no 94, Boujlifa c. France, 

21 octobre 1997, § 42, Recueil 1997- VI, Nunez c. Norvège, no 55597/09, § 66, 28 juin 2011) ;; 

 

Cela dit, l'État doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société 

dans son ensemble ; 

 

S’il jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir, parmi d'autres, Ahmut c. Pays-Bas, 28 

novembre 1996, § 63, Recueil 1996—VI) , l'étendue de ses obligations varie en fonction de la situation 

particulière des personnes concernées et de l'intérêt général (Gui c. Suisse, 19 février 1996, § 38, 

Recueil 1996-1, Rodrigues da Silva et Hoogkamer, précité, § 39); 

 

Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte font  l’objet d' une jurisprudence bien établie 

qui concerne tant les immigres de longue durée que les immigrés qui, comme en l'espèce, sont arrivés 

dans le pays à l'âge adulte. Dans les affaires Boultif c. Suisse (n o 54273/00, § 48, CEDH 2001-IX), 

Uner (précitée, §§ 54 et 55 et §§ 57 et 58) et Maslov c. Autriche [GC] (n o 1638/03, § 68, CEDH 20CT8), 

la Cour a eu l'occasion de résumer les critères devant guider les instances nationales dans les affaires 

d'expulsion pour motifs d'ordre public, sachant que leur poids respectif varie inévitablement selon les 

circonstances particulières de chaque affaire : 

- la durée du séjour de l'intéressée dans le pays dont il doit être expulsé ; 
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- la nationalité des diverses personnes concernées ; 

- la situation familiale de la requérante, et notamment tous les facteurs témoignant de 1'effectivité 

d'une vie familiale au sein d'un couple ( laquelle existe en l'espèce et a été constatée depuis plus de 

trois ans ); 

- la gravite des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant 

doit être expulsé ; 

- la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. 

 

La partie adverse avait donc l'obligation d'appliquer les précepts (sic) de l'article 8 CEDH dans le cas 

d'espèce et, du moins d'évaluer correctement la balance entre la nécessaire 

protection de la vie familiale du requérant avec les termes de l'article 74/12, ayant justifié l'interdiction 

d'entrée ; Elle s'en est pourtant , à lire la décision entreprise, manifestement abstenue en sorte qu'elle a 

violé l'article 8 CEDH ; 

 

En effet,  aucun des critères prévus par la Cour et développés supra n'a été examiné dans le cas 

d'espèce ; 

La décision contrevient par contre à l'article 8 CEDH ; 

Il convient donc d'annuler la décision entreprise ; » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la première branche du moyen, force est de constater que la décision attaquée qui refuse la 

délivrance d’un visa long séjour dans le cadre d’un regroupement familial a été valablement prise le 5 

avril 2016, par Madame [C.M.], attaché, « Pour le secrétaire d’Etat à l’asile et la migration » comme 

l’indique expressément le formulaire de décision de regroupement familial figurant au dossier 

administratif ainsi que la décision attaquée elle-même. Cette date est en effet postérieure à l’entrée en 

vigueur du nouvel arrêté ministériel du 19 décembre 2014, lequel prévoit en son article 7 une délégation 

expresse notamment pour les attachés de l’Office des Etrangers pour « statuer sur toute demande de 

visa de long séjour introduite sur base des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». Le moyen, en sa première branche, 

n’est donc pas fondé. 

 

3.2. Sur la deuxième branche du moyen, quant à la différence de traitement entre un Belge et les 

membres de sa famille et un citoyen de l’Union et les membres de sa famille, en ce qui concerne les 

moyens de subsistance requis de la part du regroupant, le Conseil observe que la Cour constitutionnelle 

s’est déjà prononcée sur la question, dans l’arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013 et a estimé que 

«les conditions de revenus plus strictes imposées au regroupant belge constituent une mesure 

pertinente pour assurer la pérennité du système d’aide sociale et le séjour des membres de la famille du 

regroupant dans des conditions conformes à la dignité humaine. Dans la mesure où, à la différence du 

«citoyen de l’Union » qui devient une charge déraisonnable pour le budget de l’Etat, et dont le droit de 

séjour peut être retiré pour ce motif, le Belge dispose du droit à l’aide sociale sans encourir à aucun 

moment le risque que son droit de séjour lui soit retiré, imposer au Belge n’ayant pas exercé sa liberté 

de circulation et qui désire faire usage de son droit au regroupement familial de démontrer qu’il dispose 

de davantage de ressources financières et matérielles que le « citoyen de l’Union » permet d’assurer la 

pérennisation du système de sécurité sociale. En effet, il ne peut être exclu, d’une part, que la prise en 

charge des membres de sa famille aggrave la situation financière du ressortissant belge à un point tel 

qu’il devienne, à l’issue d’une certaine période, dépendant de l’aide sociale pour assurer ses propres 

besoins essentiels et, d’autre part, que le droit au respect de la vie familiale, consacré aux articles 22 de 

la Constitution et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, impose aux autorités de ne pas 

mettre un terme, même dans une telle situation, au séjour des membres de sa famille qui résident 

légalement sur le territoire belge, le cas échéant, depuis un certain nombre d’années » (Cour Const., 

arrêt n°121/2013, du 26 septembre 2013, B.52.3.).  

 

Au vu de ces enseignements jurisprudentiels, le Conseil ne peut que constater que l’argumentation de 

la partie requérante relative au prétendu régime discriminatoire instauré par l’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980 n’est pas pertinente. 

 

Le moyen, en sa deuxième branche, n’est donc pas fondé. 

 



  

 

 

CCE X - Page 7 

3.3. Le moyen en sa troisième branche ne saurait être fondé. 

 

Il manque en effet à tout le moins en fait puisque la décision attaquée n’est nullement motivée par 

l’article 52 de l'arrêté royal du 8 octobre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers.  

 

3.4. Sur les quatrième et cinquième branches du moyen, le Conseil rappelle que l’article 40 ter de la loi 

du 15 décembre 1980, dans sa version applicable à la demande ici en cause, précisait que  

 

« En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, 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.  

 

L'évaluation de ces moyens de subsistance:  

[…] 

3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement 

compte de l'allocation de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver 

qu'il cherche activement du travail. […] » 

 

Le Conseil observe que la décision attaquée est précisément fondée sur le constat que le regroupant 

perçoit des allocations de chômage et n’apporte pas la preuve d’une recherche active d’emploi, de sorte 

que les conditions de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas remplies, motivation qui 

se vérifie à la lecture du dossier administratif et qui n’est pas utilement contestée par la partie 

requérante, qui certes indique que « le requérant (sic) est dispensé de la recherche de travail, 

contrairement à ce que prétend la partie adverse (annexe 3) » mais ne prétend nullement avoir produit 

en temps utiles auprès des services de la partie défenderesse la pièce qu’elle déclare joindre à sa 

requête. La partie défenderesse était donc dans l’impossibilité d’en tenir compte. Le Conseil rappelle 

qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à 

ce titre, il ne lui appartient nullement de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son 

appréciation à celle de l’administration, fut-ce à la lumière d’un ou plusieurs élément(s) nouveau(x).  

 

S’agissant de la violation alléguée de l’article 42, § 1
er

, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le 

Conseil constate que la partie requérante n’a pas intérêt à son argumentation dès lors qu’il ressort des 

termes précités de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, qu’à défaut d’une recherche active 

d’emploi dans le chef du regroupant (ou de preuve - apportée en temps utiles - de dispense d’une telle 

recherche d’emploi), les allocations de chômage perçues par ce dernier ne peuvent être prises en 

considération, en telle sorte que la partie défenderesse ne pouvait que constater dans ce cas l’absence 

de revenu pouvant être pris en considération, ce qui pour le moins ne permettait pas à la partie 

défenderesse de faire rentrer le regroupant dans la catégorie des personnes jouissant de revenus 

stables et réguliers, de sorte que la partie défenderesse ne devait pas in casu procéder à l’analyse 

prévue par l’article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. En effet, le Conseil constate 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, imposant à la 

partie défenderesse un examen des moyens de subsistance en fonction des besoins propres du citoyen 

de l'Union rejoint et des membres de sa famille, 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, alinéa 

2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En l’occurrence, la partie requérante ne conteste pas valablement le fait que le regroupant perçoit des 

allocations de chômage et ne démontre pas rechercher activement un emploi ou être dispensée d’une 

recherche active d’emploi. Partant, la partie défenderesse a pu à bon droit considérer que les conditions 

de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 n’étaient pas remplies en l’espèce et ne pas faire 

application de l’article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Il en est d’autant plus ainsi que dans un arrêt n° 230.222 du 17 février 2015, à l’enseignement duquel le 

Conseil de céans se rallie, le Conseil d’Etat a précisé qu’ « Il ressort de l’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980 que le ressortissant belge qui souhaite se faire rejoindre notamment par son conjoint 

étranger doit démontrer, dans son chef, l’existence de moyens de subsistance stables, suffisants et 
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réguliers et qu’il n’est tenu compte, pour l’évaluation de ces moyens de subsistance, de l'allocation de 

chômage que pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu'il cherche 

activement du travail. En l’espèce, la partie requérante a constaté que la personne ouvrant le droit au 

regroupement familial bénéficiait d’allocations de chômage depuis au moins avril 2012 et n’apportait pas 

la preuve qu’elle recherchait activement un emploi. Cette circonstance implique donc que l’intéressée 

est réputée n’avoir aucun moyen de subsistance au sens de l’article 40ter, alinéa 2, 1er tiret, de la loi du 

15 décembre 1980. Dès lors, la partie requérante n’était pas tenue de vérifier concrètement les moyens 

de subsistance de la famille en fonction de ses besoins propres, puisque lesdits moyens sont réputés 

inexistants et, partant, nécessairement insuffisants pour éviter que le conjoint étranger du Belge 

devienne, à son tour, une charge pour les pouvoirs publics. […] ».  

 

Il résulte de ce qui précède que les quatrième et cinquième branches du moyen ne sont pas fondées. 

 

3.5. Sur la sixième branche du moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, il 

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

conjoints ainsi qu’entre un parent et son enfant mineur est présumé (cf. Cour EDH, 21 juillet 1988, 

Berrehab/Pays Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60). 

 

Etant donné qu’il s’agit en l’espèce d’une première admission, il n’y a, à ce stade, pas d’ingérence dans 

la vie familiale de la partie requérante. Dans ce cas, il convient d’examiner si l’Etat a une obligation 

positive d’assurer le droit à la vie familiale. Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en 

présence. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1er, 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, la partie requérante ne fait part d’aucun obstacle au développement ou à la poursuite 

d’une vie familiale normale et effective ailleurs qu’en Belgique. 

 

La décision attaquée ne peut donc être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH. 

 

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 dix janvier deux mille dix-sept par : 

 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 

 


