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 n° 246 548 du 21 décembre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 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 et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 avril 2018, par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation « de la décision de la partie adverse, décision de refus de séjour de plus de trois mois avec 

(sic) ordre de quitter le territoire, annexe 20, prise le 26.03.2018 et [lui] notifiée le 4 avril 2018 (…) ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me K. EL OUAHI loco 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. Le requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude. 

 

1.2. Par un courrier recommandé du 22 juin 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a donné lieu à une décision de rejet prise 

par la partie défenderesse le 28 décembre 2011. 

 

1.3. En date du 4 octobre 2017, une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen 

de l’Union européenne a été introduite au nom du requérant en tant que descendant de Mme [E.M.H.], 

de nationalité belge. 
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1.4. Le 26 mars 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois sans ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« l’intéressé(e) n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il ou elle 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 (sic) ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ;  

 

Le 04.10.2017, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de descendant à charge 

de sa mère [E.M.H.] (NN…), 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 extrait d’acte de naissance apostillé, la preuve du 

paiement de la redevance, un acte de propriété, un document du Service fédéral des Pensions, des 

fiches de paie au nom de [E.M.E.H.] (NN…), des extraits de compte d’aide familiale, des passeports, 

des cartes d’identité belges et une attestation d’assurance maladie.  

 

Les revenus de Monsieur [E.M.E.H.] ne sont pas pris en considération dans l’évaluation des moyens de 

subsistance au sens de l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980. En effet, seuls les revenus de la 

personne qui ouvre le droit (Madame [E.M.H.]) sont pris en considération. Cette disposition (sic) est 

confirmée par l’arrêt du Conseil d’Etat CE n° 240.164 du 12/12/2017, selon lequel l’article 40ter  alinéa 2 

de la loi du 15/12/1980 prévoit bien que le regroupant belge doit disposer, à titre personnel, des moyens 

de subsistance stables, suffisants et réguliers.  

Cependant, l’intéressé n’a pas démontré que les revenus de sa mère ([E.M.H.]) satisfont aux conditions 

de l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980. Selon le document du Service fédéral des Pensions, la 

personne qui ouvre le droit perçoit un revenu de garantie aux personnes âgées. Or, la garantie de 

revenus aux personnes âgées (Grapa) est une prestation octroyée par l’Etat, plus précisément l’Office 

national des pensions, aux personnes âgées dont les revenus sont trop faibles pour assurer leur 

subsistance. Elle s’obtient après un examen des moyens d’existence du demandeur. Dès lors, cette 

prestation ne peut être prise en compte dans l’évaluation des moyens de subsistance stables, suffisants 

et réguliers tels que visés par l’article 40ter de la loi.  

 

En outre, il n’y a pas lieu de vérifier concrètement les moyens de subsistance de la famille en fonction 

de ses besoins propres, puisque lesdits moyens sont réputés inexistants, vu l’absence de tout moyens 

(sic) d’existence au sens de l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 (arrêt du Conseil d’Etat n°231761 du 

26/06/2015).  

 

De plus, l'intéressé ne démontre pas qu'il était à charge du membre de famille rejoint dans son pays 

d’origine ou de provenance pour les raisons suivantes :  

-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 fourni aucun document 

sur sa situation financière de sorte que l’Office des Etrangers est dans l’impossibilité d’évaluer si elle 

(sic) était véritablement dans une situation d’indigence.  

- il n'établit pas que le soutien matériel de l’ouvrant droit lui était nécessaire et donc ne prouve pas de 

manière suffisante l'existence d'une situation de dépendance réelle à l'égard du membre de famille 

rejoint. En effet, les extraits de compte d’aide familiale produits datent du 26/10/2017 et du 28/11/2017, 

c’est-à-dire d’une période à laquelle il était déjà en Belgique.  

 

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

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

refusée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier, en réalité unique, moyen, « de la violation des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de 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 
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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 ». 

 

2.1.1. Dans un premier grief, le requérant rappelle brièvement la portée de l’obligation de motivation 

formelle qui incombe à la partie défenderesse et allègue ce qui suit : « Qu’il ressort de l’acte attaqué que 

la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec (sic) ordre de quitter le territoire [lui] est opposé 

(sic), parce qu’il n’aurait pas produit la preuve qu’il était à charge du membre de famille rejoint avant son 

arrivée en Belgique et qu’il n’établit pas que le soutien matériel de l’ouvrant droit lui était nécessaire.  

Or, il s’impose d’observer [qu’il] a produit à l’appui de sa demande des extraits de compte d’aide 

familiale avant l’introduction de la demande d’autorisation de séjour.  

Qu’après son arrivée en Belgique il va faire partie du ménage de sa maman qui lui ouvre le droit au 

regroupement familial avec le reste de sa famille.  

Qu’il est dès lors évident que [sa] prise en charge par sa maman en nature en Belgique constitue un 

prolongement de ladite prise en charge qui a commencé dans le pays d’origine.  

Parant (sic), la décision attaquée est affectée d’une erreur manifeste d’appréciation, en [lui] reprochant 

de ne pas établir qu’il était à charge du membre de famille rejoint et qu’il n’a pas démontré que le 

soutien matériel de l’ouvrant droit lui était nécessaire alors [qu’il] avait produit des extraits de compte 

ainsi que la preuve qu’il fait partie du ménage de sa maman après son arrivée en Belgique.  

Dès lors, force est d’observer, que la partie adverse [ne lui a] pas permis de comprendre les raisons 

exactes qui sous-tendent son raisonnement.  

Par conséquent, la motivation de la décision attaquée est inadéquate et ne satisfait donc pas au prescrit 

des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 ».  

 

2.1.2. Dans un deuxième grief, le requérant fait valoir ce qui suit : [Qu’il] a produit à l’appui de sa 

demande des fiches de paie de son frère [E.M.E.H.] qui [l’] héberge [lui] et sa maman à titre gratuit ainsi 

que l’acte de propriété de la maison de ce ménage.  

Qu’il semble dès lors évident [qu’il] dispose également de ces revenus avec le reste du ménage et 

bénéficie d’un soutien matériel de sa part.  

Que le Conseil de céans a jugé dans une affaire similaire le 14 juillet 2014 que « ..il ressort de l’article 

40 ter, alinéa 2 , de la loi que le ressortissant belge doit démontrer « qu’il dispose de moyens de 

subsistance stables, suffisants et réguliers », ce qui n’implique nullement que ces derniers doivent 

nécessairement émaner du regroupant lui-même. En effet, ces revenus peuvent également provenir 

d’autres personnes, telle que la requérante elle-même in casu, à condition que la partie requérante 

prouve que le regroupant dispose effectivement de ceux-ci. »  

Que cette jurisprudence est parfaitement applicable en l’espèce.  

Que la partie adverse n’explique nullement pourquoi elle n’a pas pris en considération les revenus [de 

son] frère et le fait qu’il est hébergé gratuitement par celui (sic) avec sa maman.  

Dès lors, force est d’observer, que la partie adverse [ne lui a] pas permis de comprendre les raisons 

exactes qui sous-tendent son raisonnement ».  

 

2.1.3. Dans un troisième grief, le requérant expose ce qui suit : « En outre, il appert à la lecture de la 

décision attaqué (sic), qu’aucun autre élément n’a été pris en compte pour évaluer [ses] revenus et 

[ceux de] sa mère par rapport à leur charge et à leur situation familiale, ce qui exclut qu’un examen 

sérieux et individualisé de [sa] situation a précédé la prise de la décision querellée. 

Qu’il a été jugé par votre Conseil de Céans dans un arrêt récent du 16 octobre 2012 dans l’affaire n° 89 

768 que : « En l’occurrence, le Conseil observe que la décision attaquée est notamment fondée sur le 

constat que « la personne qui ouvre le droit au regroupement familial bénéficie de l’aide du CPAS de 

Liège (…) depuis le 1 10 2010 jusqu’à ce jour, le demandeur ne remplit pas les conditions légales pour 

revendiquer le séjour en Belgique sur base d’un regroupement familial en tant que membre de la famille 

d’un ressortissant belge ». Elle ajoute que les revenus provenant de régimes d’assistance 

complémentaires, à savoir le revenu d’intégration sociale et le supplément d’allocations familiales, l’aide 

sociale financière et les allocations familiales ne peuvent entrer en compte dans l’évaluation des 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers.  

Le Conseil relève toutefois que ce constat posé, il ne ressort ni de la décision entreprise, ni du dossier 

administratif, que la partie défenderesse a déterminé « en fonction des besoins propres du citoyen de 

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

permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics », exigence 

pourtant mise à sa charge par l’article 42, §1er, alinéa 2, susvisée.  

Partant, la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée à cet égard. »  
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Qu’en l’espèce, force est d’observer à cet égard, qu’aucun élément relatif [à ses] besoins propres et 

[ceux de] sa mère ne figurent (sic) au dossier, ou à tout le moins d’une (sic) famille similaire se trouvant 

dans la même situation.  

Que cette motivation développée par la partie adverse est une motivation ambiguë et floue et qu’il il (sic) 

y a dès lors lieu à conclure en une violation de l’obligation de motivation formelle incombant à la partie 

adverse en vertu des articles 2 et 3 de la loi précitée ».  

 

2.1.4. Dans un quatrième grief, le requérant argue ce qui 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.  

 

Qu’il est établi à suffisance, [qu’il] est le fils d’une ressortissante belge, avec laquelle il vit et forme un 

ménage.  

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

Qu’en l’espèce, il ne fait nul doute, qu’au regard à (sic) sa relation avec sa mère, [il] à (sic) une vie 

privée et familiale sur le territoire belge. 

Que la décision querellée [l’] empêcherait de séjourner sur le territoire belge avec sa mère et le reste de 

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

(notamment avec sa mère ) mais aussi sociaux et amicaux tissés depuis son arrivée en Belgique, et 

également des conséquences sur ses liens professionnels notamment ses opportunités de travail qu'il 

va perdre, lesquelles sont indispensables à son équilibre et à son épanouissement.  

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

l'homme, risqueraient d'être anéantis [s’il] devrait (sic) 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 […] sur le territoire belge, la partie adverse aurait dû 

investiguer un peu plus sur [sa] situation 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 [sa] situation familiale, 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 [sa] 

situation familiale 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 [lui], mais 

également sur sa mère, 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 [sa] vie privée et familiale, 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,  

[Il] estime que les moyens sont sérieux ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, tous griefs réunis, le Conseil observe que la décision attaquée repose entre 

autres, sur le constat selon lequel « Les revenus de Monsieur [E.M.E.H.] ne sont pas pris en 

considération dans l’évaluation des moyens de subsistance au sens de l’article 40ter de la Loi du 

15/12/1980. En effet, seuls les revenus de la personne qui ouvre le droit (Madame [E.M.H.]) sont pris en 

considération […] » ainsi que sur le fait que la personne en faveur de laquelle le requérant a sollicité un 

regroupement familial bénéficiait de la garantie de revenus aux personnes âgées – la Grapa – soit une 

« prestation octroyée par l’Etat, plus précisément l’Office national des pensions, aux personnes âgées 

dont les revenus sont trop faibles pour assurer leur subsistance […] ».  
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En termes de requête, le Conseil constate que le requérant ne conteste pas ces motifs, lesquels doivent 

par conséquent être considérés comme établis. 

 

S’agissant du grief émis à l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte les « […] 

fiches de paie de son frère [E.M.E.H.] qui [l’] héberge [lui] et sa maman à titre gratuit ainsi que l’acte de 

propriété de la maison de ce ménage » alors « Qu’il semble […] évident [qu’il] dispose également de 

ces revenus avec le reste du ménage et bénéficie d’un soutien matériel de sa part », le Conseil relève 

que le Conseil d’Etat a déjà jugé que « l'article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit 

bien que le regroupant belge doit disposer, à titre personnel, des moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers » (C.E., arrêt n° 230.955 du 23 avril 2015). En outre, le Conseil ne peut que 

constater que l’argumentation du requérant, fondée sur « une affaire similaire le 14 juillet 2014 », en 

réalité sur l’arrêt n° 126 196 rendu par le Conseil de céans le 14 juillet 2014, est contredite par l’arrêt de 

la Cour constitutionnelle n° 149/2019 du 24 octobre 2019. La Cour y a notamment considéré qu’ « Il ne 

résulte pas […] de l’existence d’un lien conjugal que le regroupant pourrait aussi effectivement disposer 

des revenus de son conjoint » (point B.10.1.) et dit pour droit que « L’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980 « sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers », 

tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa modification par la loi du 4 mai 2016 

« portant des dispositions diverses en matière d’asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 

janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », ne 

viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation selon laquelle les moyens de 

subsistance dont le regroupant belge n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation doit disposer afin 

que son conjoint puisse obtenir un droit de séjour, doivent être exclusivement les moyens de 

subsistance personnels du regroupant ». Le Conseil remarque que l’enseignement des arrêts exposés 

supra s’applique mutatis mutandis et que par conséquent il ne saurait être fait droit à l’argumentation du 

requérant quant à la prise en considération de ressources qui ne seraient pas exclusivement 

personnelles au regroupant. 

En outre, en mentionnant que « Cette disposition est confirmée par l’arrêt du Conseil d’Etat CE 

n°240.164 du 12/12/2017, selon lequel l’article 40ter  alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 prévoit bien que le 

regroupant belge doit disposer, à titre personnel, des moyens de subsistance stables, suffisants et 

réguliers », la partie défenderesse a, contrairement à ce qui est allégué péremptoirement en termes de 

requête, « permis [au requérant] de comprendre les raisons exactes qui sous-tendent son 

raisonnement ».  

 

S’agissant du reproche adressé à la partie défenderesse aux termes duquel « […] aucun autre élément 

n’a été pris en compte pour évaluer [ses] revenus et [ceux de] sa mère par rapport à leur charge et à 

leur situation familiale, ce qui exclut qu’un examen sérieux et individualisé de [sa] situation a précédé la 

prise de la décision querellée. […] Force est d’observer à cet égard, qu’aucun élément relatif [à ses] 

besoins propres et [ceux de] sa mère ne figurent au dossier, ou à tout le moins d’une (sic) famille 

similaire se trouvant dans la même situation. Que cette motivation développée par la partie adverse est 

une motivation ambiguë et floue et qu’il il (sic) y a dès lors lieu à conclure en une violation de l’obligation 

de motivation formelle incombant à la partie adverse en vertu des articles 2 et 3 de la loi précitée », le 

Conseil souligne que cette obligation ne lui incombait pas, conformément à l’article 42, § 1er, de la loi,  

dès lors que le requérant ne conteste pas que les seules ressources dont dispose la mère du requérant, 

soit la GRAPA, sont réputées inexistantes. 

 

Les deux motifs précités permettant à la partie défenderesse de conclure que « les conditions de l’article 

40 ter de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers ne sont pas remplies […] », le Conseil constate dès lors qu’il n’est pas utile de se prononcer 

sur la légalité du dernier motif afférent à la preuve « d’être à charge », qui, à même le supposer non 

fondé, ne pourrait suffire à justifier l’annulation de l’acte attaqué. 

En effet, selon la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil ne doit pas annuler une décision fondée 

sur deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il résulte de l’instruction 

que l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux. 

 
 

In fine, le Conseil rappelle que lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l’homme, 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.  Or, en l’espèce, le 
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requérant se contente d’affirmer « Qu’en l’espèce, il ne fait nul doute, qu’au regard à (sic) sa relation 

avec sa mère, [il] à (sic) une vie privée et familiale sur le territoire belge.  

Que la décision querellée [l’] empêcherait de séjourner sur le territoire belge avec sa mère et le reste de 

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

(notamment avec sa mère ) mais aussi sociaux et amicaux tissés depuis son arrivée en Belgique, et 

également des conséquences sur ses liens professionnels notamment ses opportunités de travail qu'il 

va perdre, lesquelles sont indispensables à son équilibre et à son épanouissement.  

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

l'homme, risqueraient d'être anéantis [s’il] devrait (sic) retourner au Maroc même temporairement, 

portant ainsi atteinte à ses droits subjectifs prévus par cette disposition […] », allégations pour le moins 

laconiques et non explicitées concrètement.  

En outre, le Conseil rappelle que 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 la loi, il n’impose cependant pas à l’autorité 

administrative d’effectuer une mise en balance des intérêts en présence, dès lors que le législateur y a 

déjà procédé dans le cadre de l’article 40ter de la loi.  Par conséquent, imposer à l’autorité 

administrative de procéder, dans ce cadre, à une mise en balance des intérêts, reviendrait à dispenser 

l’étranger de remplir les conditions légales prévues pour bénéficier du regroupement familial.  

Partant, il ne peut être question d’une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

3.2. Partant, il appert que le moyen unique n’est fondé en aucun de ses griefs. 

 

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-et-un décembre deux mille vingt par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


