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 n°146 661 du 29 mai 2015 

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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 mars 2015, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à 

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

le 4 février 2015 et notifiés le 11 février 2015. 

 

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 le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 16 avril 2015 convoquant les parties à l’audience du 19 mai 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me HATEGEKIMANA loco Me V. MAKOW, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et A. BIRAMANE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1.  La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 24 juillet 2011.  

 

1.2. Le lendemain, elle a introduit une demande d’asile laquelle s’est clôturée par l’arrêt du Conseil de 

céans n° 117 828 prononcé le 29 janvier 2014 et refusant d’accorder la qualité de réfugié et le statut de 

protection subsidiaire. 

 

1.3. Le 9 août 2014, elle a contracté mariage avec Madame [G.D.], de nationalité belge. 

 

1.4. Le 11 août 2014, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne, en tant que conjointe de Belge et a été priée de produire divers 

documents dans les trois mois, à savoir au plus tard le 11 novembre 2014. 
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1.5. En date du 4 février 2015, 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. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, 

sont motivées 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 : 

 

Dans le cadre de la demande de droit au séjour introduite le 11/08/2014 en qualité de conjoint (sic) de 

Belge ([D.G.] ([…])), l'intéressée a produit un acte de mariage, la preuve de son identité (passeport), la 

preuve d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique et d'un logement décent. 

 

Cependant, madame [D.] n'a pas établi que son épouse dispose de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers tels qu'exigés par l'article 40ter de la Loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

 

En effet , au terme de l'article 40 ter alinéa 2 de la loi du 15.12.80, le ressortissant belge doit démontrer 

qu'il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Or, à l'appui de sa demande, 

l'intéressée a apporté uniquement la preuve de ses revenus personnels et non ceux de son épouse. 

Ces revenus ne peuvent donc être pris en considération et à fortiori une appréciation in concréto (sic) ne 

peut être réalisée, vu l'absence de preuve de revenus au sens légal du terme. 

 

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. 

 

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. 

 

En vertu de l’article 52, § 4, alinéa 5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 mentionné ci-dessus, étant 

donné que le séjour de plus de 3 mois en tant que conjoint (sic) de belge a été refusé à l’intéressé(e) et 

qu’il/elle n’est autorisé(e)ou (sic) admis(e) à séjourner à un autre titre, il lui est enjoint de quitter le 

territoire dans les 30 jours ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’excès de pouvoir, les articles 1 à 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, plus particulièrement de 

l’absence de motifs exacts, pertinents et admissibles, de l’erreur de fait et de droit, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, de la violation de des(sic) articles 8 et 12 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales ». 

 

2.2. Elle rappelle brièvement la portée de la décision de refus de séjour querellée. Elle constate qu’il 

ressort de la motivation de celle-ci que la partie défenderesse n’a pas tenu compte, dans l’évaluation 

des moyens de subsistance, des revenus de la requérante, à savoir 1309, 25 euros nets par mois, ni du 

fait que l’épouse de cette dernière poursuit des études en esthétique et est inscrite au chômage depuis 

le 15 juillet 2014. Elle soutient qu’en vertu de l’arrêt Chakroun rendu par la CourJUE, « si le seuil de 

1.307 euros nets n’est pas rencontré, l’administration doit examiner in concreto chaque situation et 

vérifier si dans le cas d’espèce l’étranger représentera ou non une charge pour les pouvoirs publics ». 

Elle précise d’ailleurs qu’en vertu de l’arrêt n° 121/2013 rendu par la Cour Constitutionnelle le 26 

septembre 2013, « La condition de revenus suffisants, stables et réguliers vise d’ailleurs à éviter que 

des étrangers qui souhaitent obtenir un droit de séjour dans le cadre du regroupement familial ne 

tombent à charge des pouvoirs publics ». Elle considère que si la partie défenderesse avait effectué une 

appréciation in concreto en l’occurrence, elle aurait constaté que la requérante avait un emploi qui lui 

permettait de ne pas tomber à charge des pouvoirs publics. Elle expose que la requérante parle 

parfaitement le français, qu’elle poursuit des études en esthétique et que cela lui assure dès lors de 

retrouver du travail à plus ou moins court terme. Elle précise que l’épouse de la requérante suit les 

mêmes études, qu’elle cherche activement un emploi et qu’elle bénéficiera d’allocations de chômage en 

mai 2015. Elle souligne à ce dernier égard que le Conseil de céans a déjà tenu compte d’allocations de 

chômage pour apprécier la condition de revenus stables, suffisants et réguliers.  
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Après avoir rappelé l’argumentation de la partie défenderesse dans sa note d’observations à ce sujet, 

elle soutient qu’il résulte de l’arrêt n° 121/2013 rendu par la Cour Constitutionnelle le 26 septembre 2013 

que « lorsque l’autorité qui examine la condition de revenus constate le respect de cette condition, elle 

ne doit pas procéder à un examen supplémentaire et notamment pas pratiquer une appréciation in 

concreto » et que « si cette condition n’était pas remplie une approche individuelle et un examen in 

concreto s’imposaient ». Elle considère dès lors que « le raisonnement de la partie défenderesse qui 

consiste à dire qu’une appréciation in concreto ne s’impose que dans la mesure où les revenus au sens 

légal sont prouvés est en parfaite contradiction avec la jurisprudence constitutionnelle précitée qui 

consiste à prôner un examen individuel de chaque situation en vue de vérifier si le regroupé risque ou 

pas de devenir une charge pour la société ». Elle conclut que toutes les conditions requises pour que la 

requérante puisse obtenir une carte de séjour sont remplies et que la partie défenderesse n’a pas 

effectué un examen in concreto en l’espèce, conformément à la jurisprudence européenne, et qu’elle a 

donc commis une erreur manifeste d’appréciation et violé l’article 40 ter de la Loi.  

 

2.3. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire attaqué, elle relève que la requérante est priée de quitter 

le territoire dans les 30 jours de la notification, laquelle a eu lieu le 11 février 2015. Elle expose que la 

requérante est mariée avec Madame [D.] depuis le 9 août 2014 et qu’elle craint un retour au pays 

d’origine pour les motifs exposés dans sa demande d’asile. Elle soutient que l’exécution de la décision 

entreprise impliquerait une rupture dans la vie familiale du couple puisque la requérante devra quitter la 

Belgique et attendre avant de pouvoir réintégrer ce pays. Elle considère que cela violerait le droit au 

respect de la vie privée et familiale tant de la requérante que de son épouse, protégé par l’article 8 de la 

CEDH, ainsi que leur droit au mariage, prévu par l’article 12 de la CEDH. Elle se réfère ensuite à de la 

jurisprudence du Conseil d’Etat et du Conseil de céans, dont il ressortirait « Qu’en outre, en vertu du 

droit européen et plus particulièrement de la directive 2003/86/CE, il y a lieu, pour l’administration, 

lorsqu’elle prend une mesure d’éloignement, de motiver la proportionnalité de la mesure en lien avec la 

situation familiale, la durée du séjour, une activité économique, l’intégration de l’étranger ». Elle souligne 

qu’en l’espèce, la partie défenderesse n’a aucunement motivé l’ordre de quitter le territoire querellé 

alors que la requérante est mariée avec une Belge, qu’elle était dans les liens d’un contrat de travail, 

qu’elle est parfaitement intégrée en Belgique depuis presque 4 ans et qu’elle y suit une formation en 

esthétique.  

 

Après avoir rappelé l’argumentation de la partie défenderesse dans sa note d’observations à ce propos, 

elle avance que « l’obligation de procéder à un contrôle de proportionnalité de la mesure préalablement 

à l’éloignement et de la motiver en conséquence découle du droit européen (art. 17 de la directive 

2003/86 et art. 28 de la directive 2004/38) qui ne dispense pas l’autorité compétente de cet examen 

lorsque le regroupé n’établit pas pouvoir être autorisé à séjourner dans le pays avec un titre de séjour » 

et elle se réfère à de la jurisprudence du Conseil d’Etat et du Conseil de céans qui aurait sanctionné 

l’absence de cet examen de proportionnalité. Elle conclut que l’ordre de quitter le territoire attaqué est 

irrégulier et non fondé. 

 

 3. Discussion 

 

3.1. 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 ». 

 

3.2.1. A titre liminaire, le Conseil relève que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de 

l’excès de pouvoir, s’agissant en l’occurrence d’une cause générique d’annulation et non d’une 

disposition ou d’un principe de droit susceptible de fonder un moyen. 

 

3.2.2. S’agissant de l’invocation de la Directive 2003/86/CE, le Conseil ne peut que constater en tout 

état de cause qu’elle manque en droit dès lors que cette Directive a trait au regroupement familial des 

étrangers membres de la famille d’un étranger ayant obtenu un séjour limité ou illimité en Belgique, 

quod non en l’espèce, la requérante, étrangère, ayant introduit une demande de regroupement familial 

en tant que conjointe de Belge. 

 

3.3. Sur le moyen unique pris, le Conseil entend rappeler 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 ces motifs, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (voir, notamment, CE n° 

87.974 du 15 juin 2000). Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 
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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.  

 

Le Conseil rappelle également 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, 

notamment que le Belge en question démontre qu'il dispose de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers. 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 1
er

, 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’article 42 de la Loi prévoit quant à lui : « En cas de non-respect de la condition relative aux moyens de 

subsistance stables et réguliers visée à l'article 40bis, § 4, alinéa 2 et à l'article 40ter, alinéa 2, le 

ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres du citoyen de l'Union rejoint et 

des membres de sa famille, les moyens de subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leurs 

besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, 

se faire communiquer par l'étranger et par toute autorité belge tous les documents et renseignements 

utiles pour la détermination de ce montant ». 

 

3.4. En l’occurrence, il ressort de la décision querellée que « madame [D.] n'a pas établi que son 

épouse dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers tels qu'exigés par l'article 

40ter de la Loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers. En effet , au terme de l'article 40 ter alinéa 2 de la loi du 15.12.80, le ressortissant belge doit 

démontrer qu'il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Or, à l'appui de sa 

demande, l'intéressée a apporté uniquement la preuve de ses revenus personnels et non ceux de son 

épouse. Ces revenus ne peuvent donc être pris en considération […] », ce qui se vérifie au dossier 

administratif. 

 

S’agissant du reproche émis à l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des 

revenus de la requérante, le Conseil estime qu’il ne peut être reçu au vu de la teneur de l’article 40 ter, 

alinéa 2, de la Loi, telle que rappelée ci-avant. Le Conseil tient à souligner en outre à ce sujet que dans 

son arrêt n° 230 955 prononcé le 23 avril 2015, à l’enseignement duquel il se rallie, le Conseil d’Etat a 

précisé que « Il se déduit de ce qui précède 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 » [Le Conseil souligne]. 

 

Quant au fait que la requérante et son épouse suivent des études en esthétique, dont les preuves ont 

été fournies en temps utile à la partie défenderesse, le Conseil précise que cela ne permet nullement de 

démontrer que la ressortissante belge dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et 

réguliers. Il en est de même s’agissant des documents attestant que la requérante parle parfaitement le 

français et que son épouse est inscrite au chômage depuis le 15 juillet 2014, lesquels n’ont, quant à 

eux, en tout état de cause pas été fournis en temps utile à la partie défenderesse. Le Conseil relève 

également que l’allégation, par ailleurs hypothétique et future, selon laquelle l’épouse de la requérante 

bénéficiera d’allocations de chômage en mai 2015, n’a pas été invoquée en temps utile auprès de la 

partie défenderesse non plus. 

 

3.5. Le Conseil souligne ensuite qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 2011 

modifiant la Loi, en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial (Doc. 

Chambre 53 0443/016, p. 34), que l’hypothèse visée par l’article 42, § 1
er
, alinéa 2, de la Loi, est celle 

où les moyens de subsistance dont dispose le regroupant sont stables et réguliers, mais inférieurs au 

montant de référence fixé à l’article 40 ter, alinéa 2, de la Loi. En l’occurrence, étant donné que la partie 

défenderesse a conclu à bon droit à l’absence de revenus au sens de l’article 40 ter de la Loi, il ne lui 

appartenait dès lors nullement d’effectuer un examen in concreto au sens de l’article 42, § 1, alinéa 2, 

de la Loi. La partie défenderesse a ainsi motivé à juste titre que « Ces revenus ne peuvent donc être 
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pris en considération et à fortiori une appréciation in concréto (sic) ne peut être réalisée, vu l'absence de 

preuve de revenus au sens légal du terme ». Le Conseil précise enfin que la partie requérante semble 

avoir procédé à une lecture erronée des enseignements de l’arrêt n° 121/2013 rendu par la Cour 

Constitutionnelle le 26 septembre 2013.  

 

3.6. Partant, la partie défenderesse a pu valablement décider que la requérante ne remplissait pas les 

conditions requises pour bénéficier du droit de séjour sur pied de l’article 40 ter de la Loi. 

 

3.7. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire attaqué, la partie requérante se prévaut d’une violation 

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. 

 

Concernant l’existence d’une vie familiale en Belgique, le Conseil rappelle qu’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 

épouse, ne semble pas être contesté par la partie défenderesse. L’existence d’une vie familiale dans 

leur chef peut donc être présumée.  

 

A propos de l’existence d’une vie privée sur le sol belge, le Conseil constate que la partie requérante 

semble se prévaloir du contrat de travail de la requérante, du fait que cette dernière y est parfaitement 

intégrée depuis presque 4 ans et qu’elle y suit une formation en esthétique.  

 

A considérer que tant l’existence d’une vie familiale que d’une vie privée en Belgique soit démontrée, 

étant 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 privée et 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 CourEDH 

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 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, en termes de recours, la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto et in 

specie le caractère déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts. L’on constate d’ailleurs 

qu’elle se borne à soulever que l’exécution de la décision entreprise impliquerait une rupture dans la vie 

familiale du couple puisque la requérante devrait quitter la Belgique et attendre avant de pouvoir 

réintégrer ce pays, mais qu’elle n’invoque nullement l’existence d’obstacles au développement ou à la 

poursuite d’une vie privée et familiale normale et effective ailleurs qu’en Belgique.  

 

En conséquence, il ne peut être considéré que la partie défenderesse a violé l’article 8 de la CEDH. Le 

Conseil précise par ailleurs, outre le fait que l’article 28 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 n’est 

pas relevant en l’occurrence, qu’il n’appartenait nullement à la partie défenderesse de motiver quant à  

la proportionnalité de la mesure dans une affaire telle que celle du cas d’espèce.  

 

3.8. Concernant l’invocation du droit au mariage protégé par l’article 12 de la CEDH, le Conseil n’en 

perçoit pas la pertinence, la requérante et Madame [G.D.] s’étant déjà mariées en date du 9 août 2014.  

 

3.9. A propos du fait que la requérante craint un retour au pays d’origine pour les motifs exposés dans 

sa demande d’asile, outre le fait que la partie requérante ne détaille pas quel article ou quel principe de 

droit serait violé par ce fait, le Conseil rappelle en tout état de cause que ces motifs ont été examinés 

dans le cadre de la procédure d’asile de la requérante, laquelle s’est clôturée par l’arrêt du Conseil de 

céans n° 117 828 prononcé le 29 janvier 2014 et refusant d’accorder la qualité de réfugié et le statut de 

protection subsidiaire. 

 

3.10. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé.  

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille quinze 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 

 


