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 n° 202 775 du 20 avril 2018 

dans l’affaire X/ VII 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. EL OUAHI 

Boulevard Léopold II 241 

1081 BRUXELLES 

 

  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 9 septembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

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

(annexe 21), prise le 7 juin 2017. 

 

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 23 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 30 novembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. EL OUAHI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée (à une date qu’elle ne précise pas) en Belgique munie de 

son passeport national en vue de rejoindre son père, de nationalité belge. 

 

1.2. Le 12 décembre 2016, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de descendante à charge d’un 

ressortissant belge.  

 

1.3. Le 7 juin 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), qui a été notifiée à la partie requérante le 11 août 2017. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« □ l'intéressé n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il se trouve dans les conditions pour bénéficier du 

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

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

Le 12.12.2016, l'intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de descendant de [B., 

M.] (NN 40 […]), de nationalité belge, sur base de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. A l'appui de sa demande, il 

a produit les documents suivants : un passeport, un visa, un extrait d'acte de naissance, un contrat de 

bail, une attestation de mutualité une attestation médicale établie le 06/12/2016 et une carte 

d'handicapé établie au Maroc, une attestation du Service Fédéral des Pensions, un document attestant 

de transferts d'argent et une déclaration sur l'honneur de prise en charge. 

 

Cependant, si l'intéressé fourni la preuve qu'il a reçu de l'ouvrant droit des transferts d'argent à 

l'international, il ne démontre pas qu'il était durablement à charge du membre de famille rejoint avant 

son arrivée en Belgique. En effet, il n'établit pas qu'il était démuni ou que ses ressources étaient 

insuffisantes pour lui permettre de vivre décemment lorsqu'il résidait dans son pays d'origine ou de 

provenance, il n'a, de fait, déposé aucun document relatif à sa situation financière dans son pays 

d'origine ou de provenance. L'attestation médicale établie en Belgique le 06/12/2016 et la carte 

d'handicap valable jusque 2017 ne démontre (sic) pas que l'intéressé était sans ressource dans son 

pays d'origine. 

 

Ce seul élément suffit à justifier un refus de la demande de droit au séjour en qualité de descendant à 

charge en application de l'article 40 ter de la loi du 15/12/1980. 

 

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

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

refusée. 

 

Conformément à l'article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et l'éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée en tenant compte 

de l'intérêt supérieur de son enfant1, de sa vie familiale et de son état de santé. 

 

Vu que l'examen du dossier n'apporte aucun élément relatif à l'existence de problèmes médicaux chez 

Monsieur [B.]; 

 

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions 

légales prévues à l'article 40bis / 40ter/ 47/12 de la loi du 15/12/1980 ; 

 

Dès lors, en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

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

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

demande de séjour introduite le 12.12.2016 en qualité de descendant d'un citoyen belge lui a été 

refusée ce jour. Il séjourne donc en Belgique de manière irrégulière. 

 

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 des moyens d’annulation 

 

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

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation insuffisante, inadéquate, 

de la violation du devoir de prudence, de soin, du principe de bonne administration dans le sens où 

l’autorité administrative doit statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents qui sont 

portés à sa connaissance au moment où elle statue, de l'absence de motifs pertinents, plus 

particulièrement du principe de prudence selon lequel l’administration se doit de procéder à un examen 

concret, complet, attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause, de la violation de l’article 40bis, 

&2 (sic), alinéa 1er , 3° et l’article 42, &1 (sic), alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, de la violation du 

droit au respect de la vie privée et familiale telle que protégée par l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme et des Libertés fondamentales » 
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2.2.1. Après un rappel théorique quant à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, 

dans un chapitre intitulé « premier grief », la partie requérante s’exprime comme suit : 

 

« Qu’en l’espèce, la partie adverse fonde d’abord sa décision sur base de la considération que le 

requérant ne démontre pas que ses ressources étaient insuffisantes pour subvenir à ses besoins.  

 

Que le requérant a prouvé qu’il ne disposait d’aucun revenu au Maroc et qu’il est reconnu comme 

handicapé au Maroc ce qui ressort de sa carte handicapé établie au Maroc.  

 

Que le requérant a produit à cet égard la preuve qu’il recevait des transferts d’argent de son père belge 

pour assurer sa subsistance ainsi que la preuve de son handicap ce qui est susceptible d’étayer le fait 

que le requérant ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes afin de subvenir à ses besoins 

essentiels dans son pays d’origine.  

 

Qu’il incombait à la partie défenderesse d’indiquer les raisons précises pour lesquelles elle estime que 

l’ensemble des documents déposés, y compris la carte d’handicapé établie au Maroc, ne constituent 

pas, dans les circonstances de l’espèce, une preuve suffisante de l’incapacité du requérant à subvenir à 

ses besoins essentiels dans son pays d’origine, et qu’à défaut de le faire, la partie défenderesse n’a pas 

adéquatement et suffisamment motivé sa décision.  

 

Partant, la partie défenderesse n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments de la cause, à 

savoir plus particulièrement la carte d’handicapé du requérant, ou n’a, à tout le moins, pas motivé sa 

décision à cet égard. » 

 

2.2.2. Dans un chapitre intitulé « deuxième grief », la partie requérante s’exprime comme suit : 

 

« Par ailleurs, force est de constater que le requérant a produit dans le cadre de sa demande 

d’autorisation de séjour la carte d’handicapé ainsi qu’une attestation médicale du 6 décembre 2016 

expliquant la nature d’handicap du requérant.  

 

Que le handicap du requérant l’empêche d’exercer une activité professionnelle ce qui explique son 

indigence, la précarité de ses conditions de vie au Maroc ainsi que sa dépendance financière à l’égard 

de son père.  

 

Dans de telles circonstances, le soutien du père du requérant lui était indispensable pour qu’il subvienne 

à ses besoins.  

 

Qu’il incombait à la partie adverse d’indiquer les raisons précises pour lesquelles elle estime que 

l’ensemble de ses (sic) éléments, ne constituent pas une preuve suffisante de l’incapacité du requérant 

à subvenir à ses besoins dans son pays d’origine.  

 

Partant, la partie adverse n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments du dossier de la 

requérant en violation du principe de bonne administration et la motivation de la décision querellée est 

inadéquate, insuffisante et ne satisfait donc pas au prescrit des dispositions 2 et 3 de la (sic) du 29 juillet 

1991. » 

 

2.2.3. Dans un chapitre intitulé « troisième grief », la partie requérante s’exprime comme suit : 

 

« Que l’article 8 de la CEDH dispose comme suit :  

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. »  

 

Que comme il a été rappelé par votre conseil de céans à maintes reprises, 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.  
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Qu’il est établi à suffisance, que le requérant est l’enfant majeur d’un ressortissant belge, avec lequel il 

vit et forme un ménage.  

 

Qu’il est de jurisprudence que le lien familial entre un père et son fils est présumé.  

 

Qu’en l’espèce, il ne fait nul doute, qu’au regard à sa relation avec son père et le reste de sa famille, le 

requérant à une vie privée et familiale sur le territoire belge,  

 

Par ailleurs, le requérant, depuis son arrivée en Belgique, s’est engagé dans une formation linguistique.  

 

Que la décision querellée empêcherait le requérant de séjourner sur le territoire belge avec son père et 

le reste de sa famille, et que son retour dans son pays d’origine aurait des conséquences sur les liens 

familiaux (notamment avec son père et le reste de sa petite famille) mais aussi sociaux et amicaux 

tissés depuis son arrivée en Belgique,  

 

Que tous ces liens, d'ailleurs protégés par l'article 8 de la convention européenne des droits de 

l'homme, risqueraient d'être anéantis si le requérant devrait retourner au Maroc même temporairement, 

portant ainsi atteinte à ses droits subjectifs prévus par cette disposition,  

 

Que vu tous les éléments, d’ailleurs reconnus et non contestés par la partie adverse, qui confirment 

l’existence non seulement d’une vie familiale du requérant sur le territoire belge, la partie adverse aurait 

dû investiguer un peu plus sur la situation du requérant et procéder à un examen aussi rigoureux que 

possible de la cause en fonction de tous ces éléments figurant dans son dossier,  

 

Dès lors, que la partie adverse avait été informée de la situation familiale du requérant, et malgré donc 

une atteinte fortement probable et dont la réalisation est quasi certaine à un droit protégé par des 

instruments internationaux, elle n’a pas procédé à un examen in concreto aussi rigoureux que possible 

de la situation familiale du requérant en fonction de ces circonstances dont elle avait pleinement 

connaissance, et s’est abstenue également d’examiner les incidences majeures de cette décision non 

seulement sur le requérant, mais également sur son père, sa famille, ses amis et ses connaissances,  

 

En outre, cette motivation de l’acte attaqué ne permet pas en plus de vérifier si la partie adverse a mis 

en balance les intérêts en présence et, dans l’affirmative, de comprendre les motifs qui l’ont conduite à 

considérer que l’atteinte portée à sa vie familiale et privée était nécessaire et proportionnée à l’objectif 

poursuivi.   

 

Que la décision querellée a affecté la vie privée et familiale du requérant, et ce d’une manière 

disproportionnée et a porté atteinte à ses droits fondamentaux ; que cette atteinte ne repose sur aucun 

fondement objectif et est totalement disproportionnée.  

 

Partant, et au vu de ce qui précède, l’acte attaqué a violé l'article 8 de la CEDH. […] » 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur les deux premiers griefs, ici réunis, le Conseil rappelle, à titre liminaire, 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 ses 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 également qu’en l’espèce, le requérant a demandé le séjour en faisant valoir sa 

qualité de descendant à charge d’un ressortissant belge, sur pied de l'article 40 bis, § 2, alinéa 1, 3°, de 

la loi du 15 décembre 1980, dont l’article 40 ter étend le champ d’application aux membres de la famille 

d’un Belge, lequel précise : « Sont considérés comme membres de la famille d’un citoyen de l’Union : 

[…] les descendants […], âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou 

les rejoignent […] ». Il ressort clairement de cette disposition que le descendant d'un Belge, qui vient 

s'installer avec celui-ci sur le territoire du Royaume, ne peut obtenir le droit d’y séjourner qu’à la 

condition d’être à sa charge.  
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Quant à la notion de membre de la famille « à charge » d’un citoyen de l’Union, le Conseil rappelle que 

la Cour de Justice de l’Union européenne a, dans l’arrêt « Yunying Jia », du 9 janvier 2007, prononcé 

dans le cadre de l’affaire C-1/05, § 37), précisé que : « (…) l’article 1er, §1, sous d) de la directive 

73/148 doit être interprété en ce sens que l’on entend par « [être] à [leur] charge » le fait pour le membre 

de la famille d’un ressortissant communautaire établi dans un autre Etat membre au sens de l’article 43 

CE, de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses 

besoins essentiels dans l’Etat d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il 

demande à rejoindre ledit ressortissant.  

 

L’article 6, sous b), de la même directive doit être interprété en ce sens que la preuve de la nécessité 

d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre 

en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, 

peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-

ci».  

 

Il ressort également de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, qu’«afin 

de déterminer si les [membres de la famille] d’un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-

ci, l’Etat membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, ceux-

ci ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. […] » (arrêt « Yunying Jia », du 9 

janvier 2007, dans l’affaire C-1/05, § 37).  

 

La condition fixée à l’article 40 bis, §2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, relative à la notion 

« [être] à [leur] charge » doit dès lors être comprise à la lumière de la jurisprudence précitée comme 

impliquant le fait d’établir, notamment, une situation de dépendance réelle à l’égard du membre de 

famille rejoint.  

 

Dans un arrêt n° 225 447 du 12 novembre 2013, le Conseil d’Etat a confirmé que « la condition pour le 

descendant d’un Belge d’être « à charge » du parent rejoint résulte d’une situation de fait caractérisée 

par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par la personne rejointe 

et implique que l’existence d’une situation de dépendance économique avec la personne rejointe soit 

démontrée, à savoir que le descendant prouve qu’il ne peut se prendre personnellement en charge, à 

défaut pour lui de disposer d’autres ressources financières dans son pays d’origine ou de provenance ; 

que cette exigence ressort clairement de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 9 janvier 

2007 (C-1/05, Yunying Jiac. Suède) […] ».     

 

Il ressort de ce qui précède que non seulement doit être fournie la preuve d’une aide financière effective 

apportée par le regroupant au demandeur mais également la preuve de la nécessité de cette aide. 

  

3.1.2. En l’espèce, l’acte attaqué se fonde notamment sur le constat que « si l'intéressé fourni la preuve 

qu'il a reçu de l'ouvrant droit des transferts d'argent à l'international, il ne démontre pas qu'il était 

durablement à charge du membre de famille rejoint avant son arrivée en Belgique. En effet, il n'établit 

pas qu'il était démuni ou que ses ressources étaient insuffisantes pour lui permettre de vivre décemment 

lorsqu'il résidait dans son pays d'origine ou de provenance, il n'a, de fait, déposé aucun document relatif 

à sa situation financière dans son pays d'origine ou de provenance. L'attestation médicale établie en 

Belgique le 06/12/2016 et la carte d'handicap valable jusque 2017 ne démontre (sic) pas que l'intéressé 

était sans ressource dans son pays d'origine.».  

 

Force est tout d’abord de constater que la partie défenderesse constate que la partie requérante n’a 

« déposé aucun document relatif à sa situation financière dans son pays d'origine ou de provenance ». 

La partie requérante reste en défaut de contester utilement ce motif, se bornant notamment à affirmer, 

que « le requérant a prouvé qu’il ne disposait d’aucun revenu au Maroc et qu’il est reconnu comme 

handicapé au Maroc ce qui ressort de sa carte handicapé établie au Maroc. Que le requérant a produit à 

cet égard la preuve qu’il recevait des transferts d’argent de son père belge pour assurer sa subsistance 

ainsi que la preuve de son handicap ce qui est susceptible d’étayer le fait que le requérant ne disposait 

pas de ressources personnelles suffisantes afin de subvenir à ses besoins essentiels dans son pays 

d’origine», sans qu’aucun élément de cette argumentation ne permette de remettre en cause 

l’appréciation particulière faite par la partie défenderesse à l’égard du motif susmentionné. 

 

En effet, le fait de disposer d’une carte d’handicapé ne signifie pas en soi que l’intéressé ne bénéficie 

d’aucune ressource (autre que les transferts d’argent effectués par son père) dans son pays d’origine. 
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C’est d’ailleurs ce que précise elle-même la partie défenderesse dans la décision attaquée, qui a donc, 

contrairement à ce que soutient la partie requérante, bien motivé sa décision par rapport aux documents 

produits par la partie requérante en vue de prouver son handicap (cf. le passage suivant de la décision 

attaquée : « L'attestation médicale établie en Belgique le 06/12/2016 et la carte d'handicap valable 

jusque 2017 ne démontre (sic) pas que l'intéressé était sans ressource dans son pays d'origine. »).  

 

S’agissant du fait allégué que le certificat médical du 6 décembre 2016 prouverait la nature de son 

handicap qui l’empêche selon elle d’exercer une activité professionnelle, force est de constater que la 

partie requérante tente de cette manière d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des 

éléments de la cause à celle de la partie défenderesse - ce qui ne peut être admis dans le cadre du 

contentieux de l’annulation - puisqu’elle n’a nullement exposé dans sa demande que ce certificat 

démontrait qu’elle se trouvait dans une impossibilité absolue de travailler, qui n’apparaît au demeurant 

pas comme telle dans le certificat médical produit. Par ailleurs, à supposer même que la partie 

requérante ait démontré en temps utiles (au moment de sa demande) son incapacité à travailler, quod 

non, cela ne signifierait pas pour autant ipso facto qu’elle ne dispose pas d’autres ressources qu’un 

revenu du travail dans son pays d’origine. 

 

Bien que la partie requérante se focalise sur le certificat médical et sur la carte d’handicapé précités 

comme éléments prouvant selon elle l’absence de ressources au pays d’origine, elle évoque également 

dans ce contexte le fait qu’elle aurait « produit […] la preuve qu’il recevait des transferts d’argent de son 

père belge pour assurer sa subsistance ». A cet égard, le Conseil rappelle que le fait qu’il y ait eu une 

aide financière effective apportée par le regroupant au demandeur ne signifie pas en soi que cette aide 

était nécessaire à l’intéressé. 

 

Il doit donc être considéré que la partie requérante n’a ainsi pas fourni la preuve de sa situation 

financière dans son pays d’origine, de nature à démontrer qu’elle était tributaire de l’aide financière de 

son père pour subvenir à ses besoins. 

 

La partie défenderesse a donc pu, sans violer les dispositions visées au moyen ni commettre une erreur 

manifeste d’appréciation, conclure qu’elle n’établissait pas la qualité « à charge » requise, et, partant, 

refuser de lui accorder le séjour sollicité. 

 

3.2. S’agissant de la violation alléguée du droit au respect de la vie privée et familiale de la partie 

requérante, le Conseil rappelle qu’il appartient en premier lieu à la partie requérante 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. Or, en 

l’espèce, la partie requérante se contente d’affirmer « Qu’en l’espèce, il ne fait nul doute, qu’au regard à 

sa relation avec son père et le reste de sa famille, le requérant à une vie privée et familiale sur le 

territoire belge. Par ailleurs, le requérant, depuis son arrivée en Belgique, s’est engagé dans une 

formation linguistique. Que la décision querellée empêcherait le requérant de séjourner sur le territoire 

belge avec son père et le reste de sa famille, et que son retour dans son pays d’origine aurait des 

conséquences sur les liens familiaux (notamment avec son père et le reste de sa petite famille) mais 

aussi sociaux et amicaux tissés depuis son arrivée en Belgique », allégations qui, s’agissant à tout le 

moins de la vie privée alléguée de la partie requérante, sont pour le moins laconiques et insuffisantes à 

établir l’existence d’une vie privée telle que protégée par l’article 8 de la CEDH.  

 

S’agissant de la vie familiale, la partie requérante n’évoque concrètement que son père. Or, le Conseil 

rappelle que l’article 8 de la CEDH ne vise que les liens de consanguinité suffisamment étroits; que la 

protection offerte par cette disposition concerne essentiellement la famille restreinte aux parents et aux 

enfants et ne s’étend qu’exceptionnellement à d’autres proches parents qui peuvent jouer un rôle 

important au sein de la famille. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a ainsi jugé que " les 

rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit 

démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux" (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001, n°47160/99). Le Conseil constate qu’en 

l’espèce la partie requérante reste en défaut d’établir qu’elle se trouve dans une situation de 

dépendance réelle à l’égard de son père, de nature à démontrer dans son chef l’existence d’une vie 

familiale telle que protégée par l’article 8 de la CEDH (voir en ce sens l’arrêt Mokrani c. France de la 

Cour européenne des droits de l’homme du 15 juillet 2003). Elle n’est donc pas fondée à invoquer la 

violation d’un tel droit en l’espèce.  
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Quoi qu’il en soit, le Conseil rappelle que la partie requérante s’est vu refuser le séjour qu’elle sollicitait 

sur la base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition par laquelle le législateur, 

après une mise en balance des intérêts en présence au regard de l’article 8 de la CEDH, a considéré 

que le bénéfice d’une autorisation de séjour, pour certains membres de la famille d’un Belge, ne pouvait 

être accordé que si certaines exigences étaient satisfaites, telle l’obligation pour le Belge regroupant de 

disposer de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants a été jugée par la Cour 

constitutionnelle, dans son arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, comme ne portant pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 (voir 

particulièrement les considérants B.64.7 à B.65, et B.52.3 de l’arrêt). Par ailleurs, le Conseil d’Etat a 

relevé, dans son arrêt n° 231.772 du 26 juin 2015, que si l’article 8 de la CEDH prévaut sur les 

dispositions de ladite loi, il n’impose cependant pas à l’autorité administrative d’effectuer une mise en 

balance des intérêts en présence, dès lors que, comme indiqué ci-avant, le législateur y a déjà procédé 

dans le cadre dudit article 40ter dès lors que cela reviendrait à dispenser l’étranger de remplir les 

conditions légales prévues pour bénéficier du regroupement familial. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que moyen unique n’est pas fondé. 

 

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 vingt avril deux mille dix-huit par : 

 

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

 

 Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 A. KESTEMONT    G. PINTIAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


