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n° 191 916 du 12 septembre 2017 

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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 mai 2016 par X, de nationalité macédonienne, tendant à la suspension et 

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

(annexe 20) pris par l’Office des Etrangers en date du 04 mai 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 l’ordonnance n° X du 3 juin 2016 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 10 août 2017 convoquant les parties à comparaître le 29 août 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me N. LUZEYEMO, avocat, qui comparaît pour 

la requérante, 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. La requérante est arrivée en Belgique à une date que le dossier ne permet pas de déterminer. 

 

1.2. Le 10 novembre 2015, 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 conjoint de Belge. 

 

1.3. Le 4 mai 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 20, laquelle a été notifiée à la requérante 

en date du 10 mai 2016. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée 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 d’attestation d’enregistrement ou 

de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ou de carte d’identité d’étrangers(1) 

introduite en date du 10.11.2015, par : 

[…] 

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 10 novembre 2015, l’intéressé introduit une demande de regroupement familial en qualité de conjoint 

de Monsieur E.N ; de nationalité belge NN.[…]. 

A l’appui de cette demande l’intéressée produit la preuve de son identité via son passeport, un extrait 

d’un acte de mariage, ainsi que les revenus de son conjoint lui ouvrant le droit au séjour. 

Toutefois, selon la banque de données Dolsis le contrat de travail qui liait Monsieur E. à la société 

anonyme S. a pris fin le 17 juillet 2015. Aucun autre document, concernant l’occupation professionnelle 

de l’ouvrant droit n’a ensuite été produit, de sorte qu’il est impossible de procéder à l’examen de la 

situation financière actuelle de Monsieur E.. 

Rappelons 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 réguliers. 

Par ailleurs, l’ouvrant droit étant de nationalité belge, l’intéressée devait également démontrer que 

Monsieur E. disposait d’un logement décent, ainsi que d’une mutuelle pour lui-même et les membres de 

sa famille ce qui n’a pas été fait. 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40ter 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. 

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’intéressée de quitter 

le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’elle n’est autorisée ou admise à séjourner à un autre 

titre, : la demande de séjour introduite le 10 novembre 2015 en qualité de conjoint lui a été refusée ce 

jour ». 

 

2.     Remarque préalable. 

 

2.1. Le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1
er

, de la loi précitée du 15 décembre 1980 dispose que, 

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 (en annulation) introduit 

contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et que de telles mesures ne 

peuvent être prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. 

 

Le Conseil constate que la décision attaquée constitue une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire visée par ledit article 39/79, § 1
er

, alinéa 2, de la loi précitée du 15 

décembre 1980. Il en résulte que le recours en annulation introduit par la requérante est assorti d’un 

effet suspensif automatique, de sorte que cette décision ne peut pas être exécutée par la contrainte. 

 

2.2. En conséquence, la requérante n'a pas d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution qu’elle 

formule en termes de recours. Cette demande est partant irrecevable. 

 

3.     Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article de l’article 40ter, 42 et suivants 

ainsi que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, moyen également pris de la motivation absente, inexacte, insuffisante 

ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, d’une part et de l’autre, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation du 

principe général de bonne administration, principe général selon lequel l’autorité administrative est 

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, violation des articles 3 et 8 

de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ». 
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3.2. Elle se réfère à l’arrêt du Conseil n° 82 035 du 31 mai 2012 relatif à l’application de l’article 42 de la 

loi précitée du 15 décembre 1980 et reproduit cette disposition. A cet égard, elle fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas avoir appliqué la disposition précitée alors qu’elle a produit à l’appui de sa 

demande les dernières fiches de paie de son conjoint et les indemnités de fin de contrat.  

 

Elle soutient que la partie défenderesse, en constatant que le contrat de travail de son conjoint prenait 

fin en juillet 2015, aurait dû l’inviter à fournir de nouvelles preuves de revenus conformément à l’article 

42 de la loi précitée du 15 décembre 1980. A cet égard, elle rappelle la portée du principe de bonne 

administration et reproche à la partie défenderesse d’avoir méconnu ce principe et l’article 42 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 en ne l’invitant pas à compléter son dossier. 

 

En outre, elle relève que bien que le contrat de travail de son conjoint a effectivement pris fin le 17 juillet 

2015, ce dernier a bénéficié d’une indemnité de fin de travail de plus ou moins 19.000 euros, en telle 

sorte que la condition relative aux moyens de subsistance suffisants était remplie lors de l’introduction 

de sa demande. Elle ajoute que son mari perçoit un revenu de remplacement mensuel de 1.536,86 

euros, qu’il est resté actif dans la recherche d’emploi et qu’il vient de signer un contrat à durée 

indéterminée auprès d’un nouvel employeur. Dès lors, elle affirme que la partie défenderesse, en 

considérant que la perte de l’emploi de son conjoint n’établit pas le caractère suffisant des revenus et en 

la privant de la possibilité de compléter son dossier, a commis une erreur d’appréciation.  

 

Par ailleurs, elle souligne que « l’erreur d’appréciation est d'autant plus manifeste dans le chef de la 

partie adverse lorsqu’elle reproche à la requérante de ne pas disposer de logement décent alors que la 

requérante dispose d'un contrat de bail ». Elle précise avoir produit de nombreux documents à l’appui 

de sa demande et que l’administration communale n’a pas indiqué sur l’annexe 19ter des documents 

complémentaires à produire, en telle sorte que cela « laisse croire à juste titre que le dossier était 

complet ».  

 

Dès lors, elle considère qu’il est étonnant de lui reprocher de ne pas avoir fourni la preuve d’un 

logement décent ainsi que d’une mutuelle étant donné que cela ne lui a jamais été réclamé. A cet égard, 

elle rappelle qu’en vertu du principe de bonne administration, la partie défenderesse est tenue de 

prendre une décision en pleine connaissance de cause et ce, après avoir recueilli toutes les 

informations et pris les précautions nécessaires, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. 

 

Ensuite, elle mentionne qu’au regard des conséquences de la décision entreprise sur la vie familiale, 

elle constitue une traitement inhumain et dégradant, mettant en péril un droit fondamental protégé par 

l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. A cet égard, elle soutient que l’article 40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 ne 

constitue pas une norme supérieure à la Convention précitée. 

 

Elle ajoute que « si la Directive 2004/38/CE donne une certaine liberté aux Etats membres, ceux-ci dans 

les dispositions qu’ils sont appelés à prendre, ne peuvent adopter des restrictions à la liberté de 

circulation des membres de famille européens dont l’application cause à ces membres de familles un 

traitement humiliant et dégradant », et que tel est le cas lorsque le conjoint d’un Belge est privé de 

séjour. 

 

Elle rappelle également la portée de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales et fait grief à la décision entreprise de porter atteinte à cette 

disposition dans la mesure où elle est privée de sa vie familiale. A cet égard, elle considère que « la 

décision ne se justifie pas au regard de la cause, du moment que la requérante justifie d’un motif valable 

de demeurer en Belgique en l’occurrence l’obligation de cohabitation des conjoints », et reproduit un 

extrait de l’arrêt du Conseil n° 14 736 du 31 juillet 2008. 

 

En conclusion, elle affirme qu’« il faut savoir que des circonstances établies en fait, et dont on comprend 

qu’elles aient conduit l’administration à prendre une décision peuvent ne pas être reconnues comme 

motifs valables si elles ne sont pas de celles qu’il est permis à l’autorité de prendre en considération », 

et se réfère à de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme afin de soutenir que la 

décision entreprise porte atteinte à l’article 8 de la Convention précitée. 
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4.     Examen du moyen. 

 

4.1. Le Conseil constate que la requérante a sollicité, en date du 10 novembre 2015, une demande de 

carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de conjoint d’un 

ressortissant belge, en application de l’article 40ter de la loi  précitée du 15 décembre 1980, lequel est 

libellé comme suit : 

 

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la famille d'un Belge, pour 

autant qu'il s'agisse:  

 

– de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou 

rejoignent le Belge; 

 

[…] 

 

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:  

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

2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le 

revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des 

allocations familiales; 

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  

 

– 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 qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à 

titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du 

Code civil, et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et 

les membres de sa famille. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière 

dont le ressortissant belge apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises. 

 

[…] ». 

 

Il ressort des termes de l’article 42, § 1
er

, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980, qu’« en cas 

de non-respect de la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers, visée à l’article 

40 bis, §4, alinéa 2 et à l'article 40ter, alinéa 2, le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction 

des besoins propres du citoyen de l'Union rejoint et des membres de sa famille, les moyens de 

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

pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, se faire communiquer par l'étranger et par 

toute autorité belge tous les documents et renseignements utiles pour la détermination de ce montant ». 

 

4.2. Le Conseil rappelle 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. 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 en, outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 
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dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

4.3. En l’occurrence, la partie défenderesse a estimé que la requérante ne justifiait pas, dans le chef de 

son conjoint belge, de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers au sens de l’article 40ter 

de la loi précitée du 15 décembre 1980 aux motifs que « selon la banque de données Dolsis le contrat 

de travail qui liait Monsieur E. à la société annonyme S. a pris fin le 17 juillet 2015. Aucun autre 

document, concernant l’occupation professionnelle de l’ouvrant droit n’a ensuite été produit, de sorte 

qu’il est impossible de procéder à l’examen de la situation financière actuelle de Monsieur E.. 

Rappelons 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 réguliers » et que « l’ouvrant droit étant de 

nationalité belge, l’intéressée devait également démontrer que Monsieur E. disposait d’un logement 

décent, ainsi que d’une mutuelle pour lui-même et les membres de sa famille ce qui n’a pas été fait », 

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

requérante, laquelle se borne à faire grief à la partie défenderesse de ne pas avoir appliqué l’article 42 

de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

A cet égard, le Conseil observe qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 2011, 

modifiant la loi précitée 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, § 1
er

, 

alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980 est celle dans laquelle 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 précitée du 15 décembre 1980. 

 

Le Conseil ne peut, dès lors, que constater que la requérante n’a pas intérêt à son argumentation, la 

partie défenderesse ayant considéré – sans être contredite par la requérante – que les revenus actuels 

de son conjoint n’étaient pas démontrés depuis le 17 juillet 2015, le contrat de travail ayant pris fin à 

cette date, en sorte qu’elle n’était pas tenue de « déterminer, en fonction des besoins propres du citoyen 

de l'Union rejoint et des membres de sa famille, les moyens de subsistance nécessaires pour permettre 

de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. […] », selon les termes 

de l’article 42, § 1
er

, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980. Le moyen manque dès lors en 

droit à cet égard.  

 

Il convient de préciser que la jurisprudence du Conseil invoquée, relative à l’article 42 de la loi précitée 

du 15 décembre 1980, et les fiches de paie produites ne permettent nullement de renverser le constat 

qui précède dans la mesure où la requérante reste en défaut de contester le motif selon lequel le contrat 

de travail de son conjoint a pris fin le 17 juillet 2015, ce qu’elle admet d’ailleurs en termes de requête.  

 

S’agissant des indemnités de fin de contrat du conjoint de la requérante, ces dernières ne rencontrent 

pas les exigences de l’article 40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, lequel dispose que, lors de 

l’évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de la nature et de la régularité des revenus, 

ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. Or, la requérante reconnait en termes de requête introductive 

d’instance que son conjoint a bénéficié d’indemnités de fin de contrat en raison de la cessation du 

contrat de travail et que, partant, il s’agissait d’indemnités perçues uniquement et ponctuellement pour 

cette raison. A cet égard, le montant des indemnités reçues n’emporte aucune conséquence sur la 

légalité de la décision entreprise en raison des développements opérés supra. 

 

Quant au nouvel emploi du conjoint de la requérante et au revenu de remplacement dont ce dernier a 

bénéficié, invoqués en termes de requête introductive d’instance, le Conseil rappelle que c’est au 

demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa situation 

administrative qu’il incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de 

procéder à de investigations, ce sous peine de la placer dans, l’impossibilité de donner suite dans un 

délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie (en ce sens, notamment: C.E., arrêt n° 

109.684, 7 août 2002).  

 

En ce que la partie défenderesse n’aurait pas sollicité de nouvelles preuves de revenus, le Conseil 

rappelle que la partie défenderesse n’est pas tenue d’effectuer des recherches complémentaires ni 

même de demander à la requérante de compléter sa demande a posteriori. Elle n’est ni tenue d’engager 
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avec l’étranger un débat sur les documents produits ni d’interpeller la requérante préalablement à sa 

décision. Certes, s’il incombe à l’administration de permettre à l’administré de compléter son dossier, 

cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer l’administration dans 

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. 

Dès lors, la partie défenderesse n’était nullement tenue de solliciter des nouvelles preuves des revenus 

du conjoint de la requérante. 

 

Il en est d’autant plus ainsi qu’il résulte de l’article 40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 que la 

personne ouvrant le droit au séjour doit disposer de moyens de subsistance stables, suffisants et 

réguliers. Dès lors, la partie défenderesse a pu, à juste titre et sans commettre d’erreur d’appréciation, 

considérer que le conjoint de la requérante, dont le contrat de travail a pris fin le 17 juillet 2015, ne 

remplit pas les conditions de la disposition précitée. 

 

Par ailleurs, concernant l’argumentation relative à la condition de logement décent et de l’affiliation à 

une mutuelle, force est de relever que la requérante ne conteste nullement ce motif de la décision 

entreprise, en telle sorte qu’il doit être considéré comme établi et suffisant à motiver l’acte attaqué. La 

circonstance que l’annexe 19ter délivrée lors de l’introduction de la demande de carte de séjour ne 

mentionne pas la nécessité de produire des documents complémentaires ne permet nullement de 

renverser le constat qui précède dans la mesure où la requérante, ayant introduit une demande de carte 

de séjour, ne pouvait ignorer qu’elle devait démontrer remplir les conditions de l’article 40ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, quod non in specie.   

 

A cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient à la requérante de fournir tous les éléments qu’elle 

estime nécessaires pour démontrer qu’elle remplit les conditions requises afin de séjourner sur le 

territoire en tant que conjoint de Belge, quod non in specie. Ainsi, dans la mesure où l’annexe 19ter ne 

devait pas nécessairement reprendre la liste exhaustive des documents à déposer à l’appui de sa 

demande, la requérante étant censée connaître les exigences de la disposition dont elle sollicitait 

l’application, il était loisible à la partie défenderesse de constater, sans méconnaître le principe de 

bonne administration, l’absence de dépôt de documents après l’écoulement du délai prévu par l’annexe 

19ter même si cette dernière ne précisait pas les documents à déposer.  

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé la 

décision entreprise en prenant en considération l’ensemble des éléments du dossier sans commettre 

d’erreur manifeste d’appréciation et sans porter atteinte aux dispositions invoquées et au principe de 

bonne administration. 

 

4.4. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, force est de relever que la requérante reste en 

défaut de démontrer in concreto une atteinte à la disposition précitée. En effet, elle se borne à soutenir 

en termes de requête introductive d’instance qu’« au regard des conséquences de la décision attaquée 

sur la vie familiale, la décision attaquée, prise dans la précipitation, constitue un traitement humiliant et 

dégradant, mettant ainsi en péril un droit fondamental protégé par l’article 3 CESDH ; Que l’article 40ter 

de la loi du 15 décembre 1980, qui sert de fondement à la décision attaquée, ne constitue nullement une 

norme supérieure à la Convention Européenne des Droits de l’Homme », ce qui ne permet nullement 

d’établir un risque avéré de violation de l’article 3 de la Convention précitée. 

 

A toutes fins utiles, il convient de rappeler que l’examen de la situation d’un étranger faisant l’objet d’une 

mesure d’éloignement, et dont la demande de carte de séjour a été rejetée (comme en l’espèce), devra, 

le cas échéant, se faire au moment de l’exécution forcée de ladite mesure et non au moment de sa 

délivrance (dans le même sens C.E., arrêt n° 207.909 du 5 octobre 2010 et C.E., arrêt n° 208.856 du 29 

octobre 2010). 

 

Concernant l’invocation de la Directive 2004/38/CE, le Conseil précise que l'exposé d'un "moyen de 

droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière 

dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. En l’occurrence, la requérante n’expose pas en quoi 

l’acte attaqué serait constitutif d’une violation de la Directive précitée ni de quelle disposition de ladite 

Directive elle invoque la violation. Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de 

cette Directive. 
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En tout état de cause, force est relever que la requérante reste en défaut de démontrer que son conjoint 

belge a fait usage de sa liberté de circulation. A cet égard, il ressort de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 

227.956 du 1
er

 juillet 2014 que « la directive précitée n’est applicable, conformément à l’article 3, § 1
er
, 

qu’«à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la 

nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille». 

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne est fixée en ce sens que dans la mesure 

où le citoyen de l’Union concerné n’a pas fait usage de son droit de libre circulation et séjourne dans un 

État membre dont il possède la nationalité, ce citoyen ne relève pas de la notion de «bénéficiaire» au 

sens de l’article 3, § 1
er

, de la directive précitée et que le membre de la famille qui le rejoint ne relève 

pas non plus de cette notion, «étant donné que les droits conférés par cette directive aux membres de la 

famille d’un bénéficiaire de celle-ci sont non pas des droits propres auxdits membres, mais des droits 

dérivés, acquis en leur qualité de membre de la famille du bénéficiaire». 

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 

ne rend pas applicables aux membres de la famille d’un Belge les normes de droit européen qui 

régissent les membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Un Etat membre n’est pas 

compétent pour étendre seul le champ d’application du droit de l’Union européenne. 

L’article 40ter précité rend seulement applicables à certains membres de la famille d’un Belge des 

dispositions de droit interne qui transposent des normes de droit européen régissant les membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne […] ». 

 

Par conséquent, la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé la décision entreprise 

sans porter atteinte à l’article 3 de la Convention précitée et à la Directive 2004/38/CE. 

 

4.5.1. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH), le Conseil rappelle 

que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il 

examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est 

porté atteinte par l’acte attaqué.  

 

Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au 

moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 

31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette famille 

est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). L’existence d’une vie 

familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, ce qui est le cas en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence 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, la Cour EDH considère néanmoins qu'il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s'effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n’est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 
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le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39).  

 

En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre 

public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux 

(Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, §, 81 ; Cour EDH 18 

février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et 

Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l’arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E, 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. 

 

Il ressort de la jurisprudence de la CourEDH 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). 

 

Lorsque la 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. 

 

4.5.2. En l’espèce, le lien familial entre la requérante et son conjoint, formalisé par un acte de mariage, 

n’est pas contesté par la partie défenderesse et aucun élément du 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 que la décision attaquée ne met pas fin à un séjour acquis mais 

intervient dans le cadre d'une première admission, il n’y a, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence 

dans la vie familiale de la requérante. 

 

Il convient dès lors d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale de 

celle-ci. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1
er

, de la 

Convention précitée, 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 hors de son territoire ne peuvent être constatés, il n’y aura pas 

défaut de respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention précitée. 

 

En l’occurrence, le Conseil observe qu’aucun obstacle à la poursuite d’une vie familiale ailleurs que sur 

le territoire du Royaume n’est invoqué par la requérante, qui se borne à indiquer dans sa requête 

introductive d’instance que « la partie adverse, notifiant en effet à la requérante la décision de refus, la 

prive du droit de mener sa vie de famille, et elle viole par conséquent l’article 8 de la CEDH en ce qu’elle 

met ainsi en péril sa vie familiale; 

Qu’en effet, la décision ne se justifie pas au regard de la cause, du moment que la requérante justifie 

d’un motif valable de demeurer en Belgique en l’occurrence l’obligation de cohabitation des conjoints », 

et qu’ « il faut savoir que des circonstances établies en fait, et dont on comprend qu’elles aient conduit 

l’administration à prendre une décision peuvent ne pas être reconnues comme motifs valables si elles 

ne sont pas de celles qu’il est permis à l’autorité de prendre en considération ». A cet égard, il convient 

de relever que, comme indiqué supra, il n’y a pas d’ingérence dans la vie familiale de la requérante 

dans la mesure où il s’agit d’une première admission et qu’elle n’a pas invoqué d’obstacles à la 

poursuite de sa vie familiale au pays d’origine. Dès lors, la partie défenderesse n’a pas porté atteinte à 

l’article 8 de la Convention précitée. Les jurisprudences invoquées ne permettent nullement de 

renverser le constat qui précède dans la mesure où la requérante est restée en défaut d’invoquer, avant 

la prise de l’acte attaqué, des éventuels obstacles à la poursuite de la vie familiale ailleurs que sur le 

territoire.  
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Par conséquent, la partie défenderesse a adopté la décision entreprise à juste titre et n’a nullement 

méconnu les dispositions invoquées dans la mesure où la requérante ne remplit pas les conditions 

légales requises afin de séjourner sur le territoire en tant que conjoint de Belge.  

 

Partant, le moyen n’est pas fondé. 

 

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

 

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

 

Article 1
er

 

 

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 la charge de la requérante. 

 

 

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

 

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

M. A. IGREK,                 greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK P. HARMEL 


