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 n° 124 119 du 16 mai 2014 

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, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 janvier 2014, par X, qui se déclare de nationalité canadienne, tendant à 

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

prise (…) le 05.12.2013 (…) ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 16 janvier 2014 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 18 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 11 avril 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me L. DE COSTANZO, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me C. COUSSEMENT 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 3 juillet 2013. 

 

1.2. En date du 3 août 2013, il a contracté mariage devant l’Officier de l’Etat civil de la commune de 

Morlanwelz avec Madame [W. V. C. N.], de nationalité belge. 

 

1.3. Le 5 août 2013, le requérant 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. 
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1.4. Le 5 décembre 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision de refus 

de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, lui notifiée le 12 décembre 2013. 

 

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

 

« l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois 

mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union : 

 

Dans le cadre de la demande de droit au séjour introduite le 05/08/2013 en qualité de conjoint de 

Madame [W. V. C. N.] (…), l'intéressé a produit un acte de mariage et la preuve de son identité 

(passeport). 

Si Monsieur [L.] a démontré qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en 

Belgique et que la personne qui ouvre le droit dispose d'un logement décent, il n'a pas établi que le 

ménage dispose de revenus stables, suffisants et réguliers tels qu'exigés par l'article 40ter de la Loi du 

15/12/1980. 

 

En effet, Monsieur [L.] produit un contrat de travail et des fiches de paie portant sur un emploi 

intérimaire. Une telle activité n'est pas génératrice de moyens de subsistances (sic) stables et réguliers 

tels que prévus par la loi pour subvenir à ses propres besoins et ne pas devenir une charge pour les 

pouvoirs publics. En outre, seuls les revenus de la personne qui ouvre le droit sont pris en considération 

dans le calcul des moyens de subsistance au sens de l'art 40ter de la Loi du 15/12/1980. Par ailleurs, 

les revenus de son épouse ne sont pas ajoutés au dossier. 

 

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, 

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

refusée. 

 

Il est enjoint à l'intéressée (sic) de quitter le territoire du Royaume dans les 30 (trente) jours ». 

 

2. Remarque préalable 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi, le Conseil « statue sur la base du mémoire de 

synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. Le requérant prend un premier 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 et inadéquate, de 

l'absence de motif légalement justifié, de la violation du devoir de prudence, de soin et du principe 

de bonne administration en ce sens que 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, 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 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

Après avoir rappelé le contenu de l’annexe 19ter qui a été établie suite à l’introduction de sa demande 

de carte de séjour, le requérant argue « qu’à aucun moment, la partie adverse [ne l’a] invité (…) à 

produire la preuve des revenus de son épouse. Elle l'a uniquement invité à fournir une preuve de ses 

propres revenus, ce qu'il a fait ».  Il estime que « La partie adverse a donc méconnu son devoir de 

prudence et de motivation formelle comme indiqué ci-avant, en [lui] reprochant (…) de ne pas produire 

un document qui ne lui avait pas été demandé expressément mais bien plus, en fondant sa décision de 

refus de droit de séjour précisément sur l'absence de cette pièce justificative. La partie adverse a donc 

créé elle-même les circonstances justifiant la motivation de sa décision de refus. Une telle attitude ne 

peut nullement être cautionnée et méconnaît ouvertement le principe de bonne administration en veillant 

personnellement à ne pas disposer des éléments nécessaires à sa prise de décision ! ».  En réponse à 

la note d’observations, le requérant relève que « La décision de refus de séjour est prise par la partie 

adverse et non par l'administration communale. Le fait de la mettre à la cause ne permettrait en rien 

d'annuler la décision querellée ».  Il ajoute qu’ « Il appartient à la partie adverse, lorsqu'elle prend sa 

décision, d'analyser scrupuleusement l'ensemble des éléments présents au dossier. Si elle avait agit 

(sic) de la sorte, elle se serait rendu compte que sa décision ne pouvait être valablement fondée 

puisque basée sur un seul élément « l'absence d’établissement de revenus suffisants », qui découlait 
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d'un manque d'information [qui ne lui est pas] imputable (…) ».  Le requérant reproduit le contenu de 

l’article 42, alinéa 2, de la loi, et poursuit en soutenant qu’ « a (sic) aucun moment, [il] n'a été invité à 

compléter son dossier. Alors même qu'elle a connaissance du libellé de l'annexe 19 ter, pour laquelle la 

partie adverse semble jouer avec les mots, elle rend une décision de rejet. Or, si l'annexe 19 ter sollicite 

effectivement « une preuve de revenus » dans un document adressé [à son] nom même (…) elle est 

mal venue de préciser qu'il aurait dû savoir qu'il s'agissait des revenus de sa compagne. La preuve en 

est que NON, vu qu'il a produit la preuve de ses propres revenus ! Pourquoi demeurer aussi vague au 

point d'induire les demandeurs en erreur... une fois encore, les circonstances motivant une décision de 

refus sont créées délibérément ».  Il considère que « La partie adverse est donc bien la seule 

responsable de cette décision de refus qu'elle a prise à la légère sans prendre la peine d'analyser les 

éléments présents au dossier et sans [l’] inviter (…) à compléter son dossier ». 

 

3.2. Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de « l'article 8 de la Convention Européenne 

des Droits de l'Homme, préconisant le droit à la vie privée et familiale [ci-après CEDH] ». 

 

Le requérant argue que « [le] contraindre (…) à un retour au Canada ou, en tout état de cause, à sortir 

du pays (…), signifie le séparer de sa famille, de son épouse et ce pour un délai indéterminé ».  Il 

précise qu’ « Il n'est pas envisageable pour [son] épouse (…) de se rendre au Canada : 

- D'une part, parce qu'elle vit chez ses parents et que sa maman, (…) est gravement malade. Elle doit 

donc s'occuper d'elle quotidiennement et ne peut envisager de s'absenter, fût-ce pour une courte 

période (…) - D'autre part, car [son] épouse (…) est atteinte de la même maladie que sa maman et 

multiplie ainsi les visites de contrôle à l'hôpital (…) - Enfin, car elle a en Belgique toutes ses attaches 

ainsi que la source de ses revenus ».  Le requérant « rappelle qu'il a tout quitté pour venir vivre auprès 

de son épouse. Il a quitté son logement, vendu sa voiture. Il n'a plus aucune attache en dehors du 

Pays ».  En réponse à la note d’observations, il fait valoir que « La partie adverse n'ignorait pas qu’[il] 

(…) était marié, que son épouse était belge et que sa famille vivait en Belgique. Sur base de ses seuls 

éléments, elle pouvait déjà prendre en considération l'ingérence dans [sa] vie privée (…) qui allait en 

découler ».  Le requérant précise que « Pour le surplus, encore une fois, l’« incapacité » de démontrer 

qu'il remplissait les conditions ne peut nullement lui être imputable si bien que la partie adverse est mal 

venue de le soulever à nouveau ». 

 

3.3. Le requérant prend un troisième moyen de la violation de « l’article 3 de la [CEDH], préconisant 

l'interdiction de la torture en ce sens que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants ». 

 

Le requérant estime que lui « imposer (…) de quitter le territoire le lacera (sic) dans une situation de 

totale précarité le laissant livré à lui-même ce qui constitue incontestablement un traitement inhumain et 

dégradant ; En effet, [il] vit avec son épouse et la famille de celle-ci dans les circonstances évoquées ci-

avant. Il avait commencé à travailler en Belgique qui représente à présent son Pays. Comme indiqué ci-

avant, il a tout quitté pour refaire sa vie sur le territoire auprès de son épouse et ne peut envisager de 

tout quitter pour se retrouver sans rien ».  En réponse à la note d’observations, le requérant allègue qu’il 

« avait complété adéquatement son dossier en fonction de ce qui lui avait effectivement été demandé si 

bien que la partie adverse est une nouvelle fois mal venue de venir lui reprocher (sic). Elle avait la 

possibilité de l'inviter à le compléter et a préféré ignorer cette option ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le premier moyen, le Conseil observe que la demande de carte de séjour introduite par le 

requérant en tant que conjoint de Belge, est régie par l’article 40ter de la loi duquel il ressort clairement 

que «  […] 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;  
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3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement 

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

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

 

Le Conseil observe ensuite que l’acte attaqué est motivé par le fait, d’une part, que le requérant 

« produit un contrat de travail et des fiches de paie portant sur un emploi intérimaire. Une telle activité 

n'est pas génératrice de moyens de subsistances (sic) stables et réguliers tels que prévus par la loi pour 

subvenir à ses propres besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics » et, d’autre part, 

que « seuls les revenus de la personne qui ouvre le droit sont pris en considération dans le calcul des 

moyens de subsistance au sens de l'art 40ter de la Loi du 15/12/1980. Par ailleurs, les revenus de son 

épouse ne sont pas ajoutés au dossier ».   

 

S’agissant du premier constat, lequel se vérifie à la lecture du dossier administratif, le Conseil relève 

qu’il n’est nullement contesté en termes de mémoire de synthèse, de sorte qu’il doit être considéré 

comme établi.  

 

Quant au deuxième constat, le requérant argue « qu’à aucun moment, la partie adverse [ne l’a] invité 

(…) à produire la preuve des revenus de son épouse. Elle l'a uniquement invité à fournir une preuve de 

ses propres revenus, ce qu'il a fait », allégation qui ne peut être suivie dès lors que la partie 

défenderesse n’a nullement exigé du requérant qu’il produise une preuve de ses propres revenus, 

l’annexe 19ter étant libellée comme suit : « L’intéressé est prié de produire dans les trois mois, à savoir 

au plus tard le 5 novembre 2013 les documents suivants : […] une preuve de revenus ».  Dès lors, eu 

égard aux termes de ladite annexe, l’affirmation selon laquelle « la partie adverse semble jouer avec les 

mots » est dénuée de fondement. 

 

Par ailleurs, il ressort clairement du libellé de l’article 40ter, alinéa 2, de la loi, reproduit supra, que la 

capacité financière requise doit être évaluée dans le chef du regroupant et non du demandeur de la 

carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, de sorte que le requérant 

est malvenu de reprocher à la partie défenderesse de ne pas lui avoir demandé de fournir la preuve des 

revenus de sa compagne, à savoir la regroupante, et encore moins d’avoir « créé elle-même les 

circonstances justifiant la motivation de sa décision de refus », le requérant devant être tenu pour 

complètement informé de la portée de la disposition dont il revendique l’application.   

 

Partant, le premier moyen n’est pas fondé. 

 

4.2. Sur le deuxième moyen, le Conseil rappelle que le droit au respect à la vie privée et familiale 

consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la CEDH peut être expressément circonscrit par les Etats 

contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article.  Ledit article autorise dès lors 

notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à soumettre la reconnaissance du droit à 

la vie privée et familiale à des formalités de police.  Le principe demeure en effet que les Etats 

conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non nationaux et que les Etats 

sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet.  Par conséquent, l'article 8 de la CEDH ne s'oppose 

pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. 

 

En l’occurrence, la décision attaquée est prise pour des motifs établis au dossier administratif et en 

application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, loi de police dont les dispositions doivent être considérées comme 

constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée 

des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali 

du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000).  

Quant aux conséquences potentielles de la décision entreprise sur la situation familiale du requérant, il 

ressort de l’acte attaqué qu’elles relèvent d’une carence du requérant à satisfaire à une exigence légale 

spécifique au droit qu’il revendique, à savoir l’obligation de démontrer la capacité financière de la 

personne rejointe, prévue à l’article 40ter, alinéa 2, de la loi, et non de la décision qui se borne à 

constater ladite carence et à en tirer les conséquences en droit (en ce sens, notamment : C.C.E., arrêts 

n° 2 442 du 10 octobre 2007 et n° 15 377 du 29 août 2008), en telle sorte que la violation alléguée de 

l’article 8 de la CEDH ne peut être retenue. 

Partant, le deuxième moyen n’est pas davantage fondé. 

 

4.3. Sur le troisième moyen, le Conseil ne perçoit pas en quoi l’acte querellé serait constitutif d’un 

traitement inhumain et dégradant, voire d’un acte de torture, le requérant semblant de toute évidence 
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ignorer la portée de ces notions, lesquelles revêtent un niveau de gravité qui n’est manifestement pas 

rencontré en l’espèce. 

 

Partant, le troisième moyen n’est pas non plus fondé. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

5. Dépens  

 

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

 

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

 

Article 1
er

  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize mai deux mille quatorze par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK   V. DELAHAUT 

 


