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 n° 276 581 du 26 août 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. WOLSEY 

Avenue de la Jonction 27 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRESIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 mai 2022, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, 

tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de 

quitter le territoire, prise le 22 avril 2022. 

 

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 portant détermination du droit de rôle du 18 mai 2022 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu la demande et le consentement à recourir à la procédure purement écrite en application 

de l’article 39/73-2 de la loi précitée. 

 

Vu l’ordonnance du 7 juillet 2022 selon laquelle la clôture des débats a été déterminée au 

25 juillet 2022. 

 

Vu la note de plaidoirie introduite par la partie requérante, le 25 juillet 2022. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 27 octobre 2021, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en faisant valoir sa qualité de conjoint de 

Belge.  

 

1.2. Le 22 avril 2022, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois. Cette décision, qui lui a été notifiée, le 27 avril 2022, constitue 

l’acte attaqué et est motivée comme suit :  
 

« 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 [de] l’Union ; 

Le 27.10.2021, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

conjoint de Madame […], 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, bien qu’elle ait produit la preuve de son identité et de son lien matrimonial avec 

la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial, la condition de revenus, exigée par l’article 

40ter de la loi du 15/12/1980, n’a pas été valablement établi. 

En effet, les documents relatifs à la dernière activité professionnelle de Madame [X.], ayant débutée le 

15/03/2022, ne permettent pas d’établir si les revenus de l’ouvrant droit sont stables et réguliers au sens 

de l’article 40ter de la loi du 15/12/1980. En effet, selon l’arrêt C-558/14 de la Cour de Justice de l’Union 

Européenne daté du 21/04/2016, l’évaluation des ressources stables, suffisantes et régulières de la 

personne qui lui ouvre le droit au séjour est fondée sur l’évolution des revenus du regroupant au cours 

des six mois qui ont précédé le date de dépôt de la demande. Or, le début d’activité professionnelle de 

Madame [X.] est trop récente pour évaluer la stabilité et la régularité de ses moyens de subsistance. 

Enfin, les revenus de l’intéressé 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 lui ouvre le droit au séjour sont pris en considération. 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. 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40ter 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, la demande est donc 

refusée.». 

 

2. Examen du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de 

proportionnalité, et « des principes généraux de droit de bonne administration notamment 

en ce qu’ils se déclinent en un devoir de minutie et de soin », ainsi que de l’erreur de droit.  

 

Elle fait valoir que « l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 dispose en son deuxième 

paragraphe que le membre de la famille du Belge doit rapporter la preuve qu'il dispose de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. La loi n'exige pas explicitement que 

le maintien de revenus suffisants, sur une période déterminée, soit démontré. Par l'arrêt 

Khachab du 21 avril 2016 (C-558/14), cité expressément par la partie défenderesse dans 

l'acte attaqué, la Cour de justice de l'Union européenne rejoint la position adoptée par la 

Commission européenne dans ses lignes directrices, où elle souligne que l'évaluation de la 

stabilité et de la régularité des ressource implique de s'interroger sur leur maintien dans un 

« avenir prévisible ». A suivre ces lignes directrices : ’L'évaluation de la stabilité et de la régularité 

des ressources doit être fondée sur un pronostic selon lequel les ressources pourront raisonnablement 

être disponibles dans un avenir prévisible, de sorte que le demandeur n'ait pas besoin de recourir au 

système d'aide sociale. A cette fin, le demandeur peut fournir la preuve qu'il dispose et continuera à 

disposer de ressources d'un certain niveau sur une base régulière. En général, un contrat de travail à 

durée  
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indéterminée doit donc être considéré comme une preuve suffisante’ […]. Le Conseil du Contentieux 

des Etrangers ne dit pas le contraire lorsqu'il souligne que le risque que l'employeur mette 

un terme à l'emploi dont bénéficie le regroupant est inhérent à tout contrat de travail (RvV, 

arrêt n° 146.813 du 29 mai 2015) ou encore qu'un changement récent d'employeur ne suffit 

pas à conclure à l'instabilité des ressources du regroupant (RvV, arrêt n° 245.116 du 30 

novembre 2020). En l'espèce, la partie défenderesse considère que le caractère (trop) 

récent du début d'activité professionnelle de l'épouse du requérant l'empêcherait d'évaluer 

la stabilité et la régularité de ses moyens de subsistance. Ce faisant, la partie défenderesse 

non seulement méconnaît l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 car elle ajoute une 

condition à la loi mais elle commet en outre une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors 

qu'il s'agit de s'interroger sur le maintien des ressources de l'épouse du requérant dans un 

avenir prévisible, la circonstance que l'entrée en vigueur de son contrat à durée 

indéterminée soit récente est indifférente. Il suffit de constater qu'il s'agit d'un contrat à 

durée indéterminée pour être assuré du maintien de ses ressources dans un avenir 

prévisible. Outre l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 40ter de la loi du 

15 décembre 1980 qui l'entachent, l'acte attaqué comporte une motivation indigente qu'il y 

a lieu à tout le moins de sanctionner. […] ».  

 

2.2. Aux termes de l’article 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, « Les 

membres de la famille visés [à l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant qu'ils accompagnent ou 

qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial], doivent apporter la preuve que le 

Belge: […] 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 et tel 

qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. […] ».  

 

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. 

 

2.3.1. En l’espèce, le requérant a déposé la copie d’un contrat de travail à durée 

indéterminée, signé le 14 mars 2022, à l’appui de sa demande. La partie défenderesse a 

toutefois estimé que « les documents relatifs à la dernière activité professionnelle de Madame [X.], 

ayant débutée le 15/03/2022, ne permettent pas d’établir si les revenus de l’ouvrant droit sont stables et 

réguliers au sens de l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 ». 

 

2.3.2. La partie défenderesse se réfère, à cet égard, à un arrêt de la Cour de Justice de 

l’Union européenne (ci-après : la CJUE), relatif à l’évaluation des ressources stables, 

suffisantes et régulières, dans le cadre de l’application de la directive 2003/86/CE du 22 

septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (ci-après : la directive 

2003/86/CE). 

 

Or, dans un arrêt n°251.479 du 14 septembre 2022, le Conseil d’Etat a considéré que « la 

circonstance que l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 rende applicables au membres de la famille 

d’un Belge des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 transposant des normes européennes 

concernant la liberté de circulation des membres de la famille d’un citoyen de l’Union n’implique pas que 

cette loi étende l’application du droit de l’Union européenne aux membres de la famille d’un Belge ». Le 

Conseil du Contentieux des Etrangers se rallie à cette interprétation, et estime qu’il n’y a 

pas lieu d’en juger autrement en ce que la même disposition « s’inspire des règles et 
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principes issus de la directive 2003/86/CE », selon les travaux préparatoires, rappelés par 

la partie défenderesse, dans sa note d’observations (point 2.4.).  

 

En l’occurrence, la regroupante est Belge et n’a pas fait usage de son droit à la libre 

circulation. La présente espèce concerne donc une situation purement interne, dans 

laquelle le droit de l’Union européenne ne trouve pas à s’appliquer.  

 

En conséquence, dès lors que la situation de la partie requérante ne relève pas du droit de 

l’Union européenne, il n’y a pas lieu d’appliquer la jurisprudence de la CJUE, invoquée par 

les deux parties, à savoir l’arrêt Khachab du 21 avril 2016 (C-558/14). La référence à cette 

jurisprudence, dans la motivation de l’acte attaqué, n’est donc pas pertinente. 

 

2.3.3. Le motif de l’acte attaqué, visé au point 2.3.1., repose, dès lors, uniquement sur le 

constat selon lequel « le début d’activité professionnelle de Madame [X.] est trop récen[t] pour évaluer 

la stabilité et la régularité de ses moyens de subsistance ». 

 

Cependant, si le contrat de travail, susmentionné, a été conclu peu de temps avant la prise 

de l’acte attaqué, l’article 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit 

aucune condition d’une durée minimale de travail, afin de pouvoir considérer que les 

revenus sont stables et réguliers. En décidant autrement, la partie défenderesse a ajouté 

une condition à la loi.  

 

Il en est d’autant plus ainsi que le requérant a produit d’autres documents qui apportent des 

informations sur le parcours professionnel de sa conjointe, et sur ses moyens de 

subsistance. La motivation de l’acte attaqué, circonscrite de la manière décrite ci-avant, est, 

à tout le moins, insuffisante pour comprendre en quoi le caractère récent d’’un contrat à 

durée indéterminée permet de considérer que les revenus qu’il génère ne sont pas stables, 

alors qu’un tel contrat n’est pas, par définition, limité dans le temps et que les revenus qu’il 

génère ne sont pas, par hypothèse, aléatoires (dans le même sens : CE, arrêt n° 240.162, 

rendu le 12 décembre 2017). 

 

2.4.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse « rappelle que dans le cadre 

d’un regroupement familial pour pouvoir bénéficier du droit de séjour, le regroupant doit 

bénéficier des moyens de subsistances stables, réguliers et suffisants. Le régime applicable 

aux membres de la famille d’un Belge s’inspire des règles et principes issus de la directive 

2003/86/CE […] (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, 53-0443/014, p. 23). […] Selon la 

[CJUE], il ressort du texte même de [l’article 7 de la directive 2003/86/CE] : ‘[…] notamment 

de l’emploi des termes ‘stables’ et ‘régulières’, que ces ressources financières doivent présenter une 

certaine permanence et une certaine continuité. À cet égard, aux termes de la seconde phrase de l’article 

7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86, les États membres évaluent lesdites ressources par 

rapport, notamment, à leur «régularité», ce qui implique une analyse périodique de l’évolution de celles-

ci.’ (C.J.U.E., C-558/14, 21 avril 2016, Khachab, § 30). […] Cette évaluation d’une certaine 

permanence et continuité de la stabilité et régularité des ressources financières du 

regroupant s’effectue sur une période de six mois précédent l’introduction de la demande 

[…]. Par conséquent, il ne peut être soutenu que la partie adverse ajoute à la loi en évaluant 

la stabilité et la régularité des revenus de la regroupante sur une période de six mois avant 

le dépôt de la demande de droit de séjour ».  

 

L’argumentation développée par la partie défenderesse n’est pas de nature à énerver les 

considérations qui précèdent, le droit de l’Union européenne n’étant pas applicable en 

l’espèce.  
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2.4.2. La partie défenderesse ajoute également, dans sa note d’observations, que « le 

contrat de travail à durée indéterminée de la regroupante déposé à l’appui de la demande 

de droit de séjour était conclu en date du 15 mars 2022 et qu’auparavant la regroupante 

bénéficiait des contrats de travail intérimaire. […] Etant donné que l’évaluation de la 

permanence et de la continuité de la stabilité et la régularité des revenus est fondée sur 

l’évaluation des revenus de la regroupante sur les six derniers mois, les contrats de travail 

intérimaire ne peuvent être considérés comme étant des ressources stables et régulières. 

Qui de plus est le caractère indéterminé du contrat de travail conclu postérieurement à 

l’introduction de la demande de droit de séjour, ne change pas la donne quant à 

l’impossibilité pour la partie adverse d’évaluer le caractère stable et régulier de ses revenus 

dès lors qu’il est impossible de procéder à une évaluation sur les six derniers mois avant le 

dépôt de la demande ».  

 

Cette argumentation ne peut être admise, dès lors qu’elle tend à compléter a posteriori la 

motivation de l’acte attaqué. 

 

2.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé, et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué.  

 

3. Dépens.  

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 22 avril 2022, est annulée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la 

partie défenderesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six août deux mille vingt-deux, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 
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M. A. D. NYEMECK, Greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK N. RENIERS 

 

 

 

 

 


