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 n° 125 792  du 19 juin 2014 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 mars 2014, par X, qui déclare être de nationalité gabonaise, 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, prise le 18 février 2014 et notifiée le 25 février 2014. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 27 mars 2014 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 mai 2014 convoquant les parties à l’audience du 3 juin 2014. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me BOKORO loco Me P. CRISCENZO, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DE SOUSA 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. Le 28 décembre 2012, la requérante a contracté mariage au Gabon avec Monsieur [A.C.B.], de 

nationalité belge. 

 

1.2. Elle a déclaré être arrivée en Belgique le 18 août 2013.  

 

1.3. Le 26 août 2013, elle a introduit une première demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne, en tant que conjointe de Belge. 
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1.4. En date du 18 février 2014, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, 

est motivée comme suit : 

 

« □ L'intéressée 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 en qualité de conjointe de belge. 

 

Motivation en fait : Bien que l'intéressée ait produit à l'appui de sa demande de séjour, son passeport, 

un acte de mariage, un bail enregistré , la preuve qu'elle bénéficie en Belgique d'une assurance 

maladie, une attestation de chômage et une du CPAS d'Etterbeek de son époux belge [B.A.], différentes 

attestations et fiches de paie du Gabon, la demande de séjour est refusée. 

 

En effet, considérant que la personne qui ouvre le droit au regroupement familial perçoit des allocations 

de chômage de 546,34 € pour les mois d'août 2013 et n'apporte pas la preuve d'une recherche active 

d'emploi, 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 famille d'un ressortissant belge. 

 

De plus, la personne qui ouvre le droit au regroupement familial bénéficie de l'aide du C.P.A.S. 

d'Etterbeek depuis Août 2013 Pour un montant mensuel de 544,91 € pour août 2013, 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 famille d'un ressortissant belge. En effet, l'article 40ter de la loi du 

15/12/1980 considère que les revenus provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le 

revenu d'intégration 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. 

 

Enfin, d'après la banque de données du personnel DOLSIS, les intéressés n'ont pas actuellement de 

contrat de travail. 

 

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 de séjour du 

26/08/2013 est donc refusée. 

 

Etant donné que le séjour de plus de 3 mois en tant que membre de famille d'un Belge a été refusé à la 

personne concernée et qu'il (sic) ne peut se prévaloir d'un séjour à un autre titre, il lui est enjoint de 

quitter le territoire du Royaume dans les trente (30) jours. 

 

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 ». 

 

1.5. Le 28 février 2014, la requérante a introduit une seconde demande de carte de séjour de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en tant que conjointe de Belge. 

 

2. Question préalable  

 

2.1. Demande de suspension.  

 

2.1.1. En termes de requête, la partie requérante demande de suspendre l’exécution de l’acte attaqué 

dont elle postule également l’annulation.  

 

2.1.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1
er

, de la Loi, dispose : 

 

« §1er. 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 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. 

Les décisions visées à l’alinéa 1er sont : (…) 8° toute décision de refus de reconnaissance du droit de 

séjour d’un étranger visé à l’article 40ter (…) ». 

 

Dès lors, force est de constater que la décision contestée constitue une décision refusant le droit de 

séjour telle que visée par ledit article 39/79, § 1
er

, alinéa 2. 
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Il en résulte que le recours en annulation introduit par la partie requérante à l’encontre de l’acte attaqué 

est assorti d’un effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par la 

contrainte. 

 

2.1.3. En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que la partie requérante n'a 

pas d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée qu’elle formule en 

termes de recours. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation  

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, 40ter de la loi du 15 décembre 1980, et 

subsidiairement de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la 

protection de la vie privée et familiale ».  

 

3.2. Elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir maintenu l’ordre de quitter le territoire attaqué alors 

qu’elle a, par la suite, réceptionné une nouvelle demande de carte de séjour de la requérante et délivré 

à cette dernière une attestation d’immatriculation. Elle considère dès lors que l’ordre de quitter le 

territoire en question n’a plus de raison d’être. Elle rappelle brièvement la motivation de celui-ci et elle 

estime qu’elle n’est pas pertinente au vu des faits de la cause. 

 

Elle reproche ensuite à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte le fait que l’époux de la 

requérante recherchait activement un emploi lorsqu’il était au chômage. Elle soutient que ce dernier a 

travaillé à l’étranger et que ses recherches d’emploi ont abouti à la conclusion d’un contrat de travail. 

Elle estime dès lors que la motivation de la décision entreprise n’est pas pertinente au vu des faits de la 

cause et de la situation actuelle de la requérante.  

 

Elle rappelle en substance la portée de l’obligation de motivation qui incombe à la partie défenderesse 

et elle conclut que cette dernière a motivé insuffisamment et inadéquatement la décision querellée et n’a 

pas pris en compte tous les éléments de la cause, plus particulièrement la situation spécifique et 

actuelle de la requérante.  

 

3.3. Elle considère enfin que la partie défenderesse a violé l’article 8 de la CEDH dès lors qu’il ne 

ressort pas de l’acte attaqué qu’elle aurait effectué une balance des intérêts en présence comme cela 

est requis par la jurisprudence de la CourEDH à laquelle il est fait référence.  

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle n’implique que 

l’obligation d’informer la requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve 

toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressée. 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.  

 

Par ailleurs, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée et doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour 

établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans 

la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation.  

 

4.2. Le Conseil rappelle ensuite que, conformément à l’article 40 ter de la Loi, l’étranger qui a introduit 

une demande de carte de séjour en qualité de conjoint d’un Belge doit remplir diverses conditions et 

notamment la condition que le conjoint belge démontre qu'il dispose de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers. 
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En effet, l’article 40 ter, alinéa 2, de la Loi dispose ce qui suit :  

« 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. 

(…) ».  

 

4.3. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la requérante a notamment produit à l’appui de 

sa demande de séjour introduite le 26 août 2013, en ce qui concerne les éléments tendant à prouver les 

moyens de subsistance requis par l’article 40 ter, alinéa 2, de la Loi, une attestation de paiement 

d’allocations de chômage, une attestation du CPAS d’Etterbeek, une convention de consultance 

indépendante, diverses attestations relatives à des emplois effectués dans le passé et des fiches de 

paie. 

 

L’on constate ensuite que la partie défenderesse a motivé, quant à ce, que : « considérant que la 

personne qui ouvre le droit au regroupement familial perçoit des allocations de chômage de 546,34 € 

pour les mois d'août 2013 et n'apporte pas la preuve d'une recherche active d'emploi, 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 famille d'un ressortissant belge. 

 

De plus, la personne qui ouvre le droit au regroupement familial bénéficie de l'aide du C.P.A.S. 

d'Etterbeek depuis Août 2013 Pour un montant mensuel de 544,91 € pour août 2013, 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 famille d'un ressortissant belge. En effet, l'article 40ter de la loi du 

15/12/1980 considère que les revenus provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le 

revenu d'intégration 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. 

 

Enfin, d'après la banque de données du personnel DOLSIS, les intéressés n'ont pas actuellement de 

contrat de travail ».  

 

4.4. En termes de recours, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir pris 

en compte le fait que l’époux de la requérante recherchait activement un emploi et elle soutient que ce 

dernier a travaillé à l’étranger et que ses recherches d’emploi ont abouti à la conclusion d’un contrat de 

travail. 

 

Force est de constater que la partie requérante n’étaye aucunement les recherches actives d’emploi de 

l’époux de la requérante et qu’en tout état de cause, aucun document à cet égard n’a été fourni à l’appui 

de la demande, les attestations relatives à des emplois effectués dans le passé dont elle se prévaut en 

termes de requête ne permettant aucunement d’apporter cette preuve. La partie défenderesse a dès 

lors pu adéquatement motiver que : « considérant que la personne qui ouvre le droit au regroupement 

familial perçoit des allocations de chômage de 546,34 € pour les mois d'août 2013 et n'apporte pas la 

preuve d'une recherche active d'emploi, 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 famille 

d'un ressortissant belge ». 

 

Quant à la convention de travail annexée au présent recours, force est de constater qu’elle est datée du 

25 février 2014 et est donc postérieure à la prise de l’acte attaqué et qu’elle a été invoquée pour la 

première fois en termes de requête. Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne 

pas avoir tenu compte de celle-ci au moment où elle a pris l’acte attaqué. Le Conseil rappelle à cet 

égard que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont disposait l’autorité au 
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moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et qu’elle ne 

pouvait forcément qu’ignorer.   

 

L’on observe enfin que la partie requérante ne critique pas autrement la motivation de la décision 

entreprise selon laquelle « De plus, la personne qui ouvre le droit au regroupement familial bénéficie de 

l'aide du C.P.A.S. d'Etterbeek depuis Août 2013 Pour un montant mensuel de 544,91 € pour août 2013, 

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 famille d'un ressortissant belge. En effet, l'article 40ter de 

la loi du 15/12/1980 considère que les revenus provenant de régimes d'assistance complémentaires, à 

savoir le revenu d'intégration 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. Enfin, 

d'après la banque de données du personnel DOLSIS, les intéressés n'ont pas actuellement de contrat 

de travail » et qu’il peut dès lors être considéré que celle-ci a été prise à bon droit par la partie 

défenderesse. 

 

4.5. Par conséquent, la partie défenderesse a pu, sans violer les dispositions visées au moyen, rejeter 

la demande de la requérante en estimant que « 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 ». 

 

4.6. A propos de l’argumentation développée au regard de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle 

que lorsque la partie requérante allègue une violation de cette disposition, 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/ou familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 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). 

 

En l’espèce, le lien familial entre la requérante et son époux, formalisé par un acte de mariage, n’est pas 

formellement contesté par la partie défenderesse et aucun élément de fait dans le 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 qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la 

procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale de la requérante 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, § Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En l’occurrence, l’on constate que la partie requérante n’a nullement démontré l’existence d’obstacles 

au développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs qu’en Belgique. Dès 

lors, la décision attaquée ne peut être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH.  

 

4.7. Quant à l’ordre de quitter le territoire querellé, la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse d’avoir maintenu celui-ci alors qu’elle a, par la suite, réceptionné une nouvelle demande 

de carte de séjour de la requérante et délivré à cette dernière une attestation d’immatriculation. Elle 

soutient dès lors qu’il n’a plus de raison d’être.  

 

Le Conseil considère à ce propos que l’ordre de quitter le territoire est effectivement incompatible avec 

l’attestation d’immatriculation délivrée à la requérante à Etterbeek le 28 février 2014 et l’autorisant au 

séjour sur le territoire belge pour une durée de six mois conformément à l’article 52, § 1
er

, de l’Arrête 

royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers. Dès lors, le Conseil estime qu’il faut en déduire un retrait implicite mais certain de l’ordre de 

quitter le territoire en question et que le présent recours est dès lors devenu sans objet en ce qu’il vise 

celui-ci.  
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4.8. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension.  

 

6. Dépens  

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf juin deux mille quatorze par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


