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 n° 153 528 du 29 septembre 2015 

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

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 mars 2013, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

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

prise le 4 mars 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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 29 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 26 juin 2015. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. NOUNCKELE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me D. STEINIER 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. La partie requérante, de nationalité algérienne, est arrivée sur le territoire belge à une date 

indéterminée. 

 

1.2. Le 15 mai 2012, elle a introduit, une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne en tant que conjoint de Mme. S.V. et s’est vue délivrer une annexe 19 

ter. 

 

Le 20 août 2012, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de séjour de plus 

de trois mois avec ordre de quitter le territoire sous la forme d’une annexe 20. 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.3. Le 2 octobre 2012, la partie requérante a introduit, une nouvelle demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en tant que conjoint de Mme. S.V. et s’est vue 

délivrer une annexe 19 ter. 

 

Le 4 mars 2013, la partie défenderesse a pris à son encontre une nouvelle décision de refus de séjour 

de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire sous la forme d’une annexe 20. Il s’agit de l’acte 

attaqué qui est motivé 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 l'Union ; 

 

Dans le cadre de la demande de séjour introduite le 02/10/2012 en qualité de conjoint de belge, 

l'intéressé e produit à l'appui de sa demande un extrait d'acte de mariage, la preuve de son identité, la 

preuve que son épouse dispose d'un logement décent et d'une assurance maladie couvrant les risques 

en Belgique pour elle et les membres de sa famille, la preuve des revenus de son épouse ainsi que la 

preuve que son épouse recherche un emploi. 

 

Cependant, l'intéressé n'a pas été démontré dans le cadre de la demande que son épouse dispose de 

moyens de subsistances stables, suffisants et réguliers. En effet, son -époux perçoit des allocations de 

chômage pour un montant qui n'atteint pas mensuellement 120 % du revenu d'intégration sociale 

(1068,45e-taux personne avec famille à charge x 120% 1.282,14 euros ) et rien n'établit dans le dossier 

que le montant perçu mensuellement est suffisant pour répondre aux besoins du ménage (charges de 

logement, trais d'alimentation, frais de santé, frais de mobilité, frais de chauffage, assurances et taxes 

diverses, ....) au sens de l'art. 42 § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès eu territoire, 

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

 

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'intéressé de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours.» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation, le manque de 

motivation, la violation de l’article 42 de la loi du 15/12/1980, de la directive 2003/86/CE en son art. 17 et 

du principe de bonne administration imposant de transmettre tous les éléments joints au dossier de la 

demande à l’autorité en charge de la décision. » 

 

2.2. Après avoir rappelé le contenu de l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de l’avis 

du Conseil d’Etat du 4 avril 2011, elle précise avoir déposé à l’appui de sa demande de séjour, une 

lettre datée faisant entre autres état des charges de son ménage. Elle souligne que lorsqu’elle s’est 

présentée à l’administration communale afin d’y déposer sa demande, la personne qui l’a reçue a refusé 

de prendre les pièces relatives aux charges de son ménage. 

 

Elle souligne qu’en violation du principe de bonne administration, les documents justifiant les charges de 

son ménage n’ont pas été joints à sa demande. De plus, elle estime que l’auteur de la décision 

entreprise est dans l’incapacité de démontrer qu’il a bien procédé à l’analyse individuelle de son dossier 

et de déterminer les moyens de subsistance suffisants pour elle. 

 

Elle estime que ce faisant, la partie défenderesse a violé l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980, la 

directive 2003/86/CE en son article 17 ainsi que l’arrêt Chakroun de la CJUE. Elle soutient que la 

décision entreprise est basée sur une analyse manifestement lacunaire de sa situation et que sa 

motivation est donc inadéquate.  

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire et sur le moyen unique pris à l’égard de l’acte attaqué, le Conseil rappelle que, 

selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement 

de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée 

par l'acte attaqué.  
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Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière la 

décision attaquée violerait l’article 17 de la directive 2003/86/CE, il en résulte que le moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions.  

 

3.2. le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, le 

membre de la famille d'un Belge, visé à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, 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;  

[…] ».  

 

Il rappelle également qu’il ressort des termes de l’article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 

1980, que « 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 ».  

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci 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 (cfr. dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 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.  

 

3.3. En l’occurrence, le Conseil observe que la décision attaquée est notamment fondée sur la 

considération que « rien n'établit dans le dossier du demandeur que le montant retenu dans le cadre 

des dispositions de l'article 40 ter du 15.12.1980 soit suffisant pour répondre aux besoins du ménage 

(ex : loyer, charges diverses, frais d'alimentation et de mobilité, taxes et assurances diverses etc ...) ». Il 

relève toutefois qu’il ne ressort ni de la décision entreprise, ni du dossier administratif, au terme de 

quelle analyse et sur la base de quels éléments la partie défenderesse est parvenue à cette conclusion 

et, partant, qu’il est dans l’impossibilité de vérifier si celle-ci a tenu compte « des besoins propres du 

citoyen de l'Union rejoint et des membres de sa famille » selon les termes de l’article 42, § 1er, alinéa 2, 

de la loi du 15 décembre 1980, alors que l’ampleur des besoins peut être très variable selon les 

individus, comme l’a rappelé la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt Chakroun (arrêt du 4 

mars 2010, rendu dans l’affaire C-578/08, § 48). Au contraire d’un tel examen concret, la partie 

défenderesse se borne en effet à énumérer les divers frais et charges auxquels doit faire face un 

ménage, sans aucune indication précise, ni même estimation, de leurs montants respectifs. 

 

Le Conseil estime dès lors que la partie défenderesse a méconnu la portée de l’article 42, § 1er, alinéa 

2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations selon laquelle « la 

motivation de la décision indique clairement le motif pour lequel la partie adverse n’a pu se livrer à une 

appréciation individuelle des charges du ménage du requérant […] il appartenait au requérant de 

transmettre à la partie adverse tous les documents qu’il estimait nécessaires à l’appréciation de sa 

demande. A défaut de produire des documents précis et concrets se rapportant aux charges du 

ménage, la partie adverse ne pouvait se prononcer que sur les éléments en sa possession » n’est pas 
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de nature à renverser le constat qui précède. En effet, dans la mesure où l’article 42, §1er, de la loi du 

15 décembre 1980 précise qu’en vue de 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 », la partie défenderesse ne 

peut être suivie en ce qu’elle semble considérer que la charge de la preuve repose uniquement sur le 

demandeur. Par ailleurs, force est d’observer que son argumentation manque partiellement en fait, dès 

lors qu’il ressort du dossier administratif, qu’à l’appui de la demande de carte de séjour visée au point 

1.3. du présent arrêt, la partie requérante a, à tout le moins, produit un contrat de bail mentionnant un 

loyer de 400 euros. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé et suffit à justifier l’annulation de la 

décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 

4 mars 2013, est annulée. 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf septembre deux mille quinze par : 

 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme M. FONTEYNE greffier assumé 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

M. FONTEYNE B. VERDICKT 

 


