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 n° 197 387 du 29 décembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. HANQUET 

Avenue de Spa 5 

4800 VERVIERS 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 août 2016, X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

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

le 28 juin 2016. 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me L. HANQUET, avocat, qui comparaît pour 

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

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 15  janvier 2016 selon la partie requérante, celle-ci a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne en tant qu’épouse de Mme [A], de nationalité 

belge. 

 

Le 28 juin 2016, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante 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 : 
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«   pas prouvé dans le délai requis qu’il ou elle 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 ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

A l’appui de sa demande de droit au séjour en qualité de conjoint de [x] (NN [xxx]) de nationalité belge, 

sur base de l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’intéressé a produit les documents suivants : son 

passeport, une copie de son acte de mariage, un contrat de bail enregistré mentionnant un loyer de 430 

euros par mois, une attestation d’assurabilité de la mutuelle, un rapport d’enquête de résidence, une 

attestation de paiement des allocations de chômage de la regroupante entre janvier 2015 et mars 2016, 

des preuves de recherche active d’emploi, le budget du ménage. 

 

La personne ouvrant le droit au séjour perçoit des allocations de chômage et a fourni la preuve d’une 

recherche active d’emploi. 

Ses allocations peuvent donc être prises en considération. Cependant, ces dernières n’atteignent pas 

120 % du montant visé à l’article 14§1er 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration 

sociale, soit 1387,84 euros. 

 

Bien que l’intéressé ait fourni un document détaillant le budget du ménage, celui-ci ne mentionne pas 

certaines dépenses telles que les diverses taxes et assurances, les frais de loisirs, etc. De plus, celui-ci 

n’est pas assorti de documents probants prouvant les montants indiqués, excepté pour le loyer de 432 

euros. L’intéressé place donc l’administration dans l’impossibilité d’effectuer l’analyse in concreto prévue 

par l’article 42 §1er 2°. Or, il est de jurisprudence constante que « … c’est au demandeur qui se prévaut 

d’une situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa situation administrative qu’il 

incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des 

investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible 

aux nombreuses demandes dont elle est saisie » ( Conseil du Contentieux/ CCE 138 177/ 04 06 2014/ 

CCE 144458/ 23 06 2014). 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40ter 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 

d’une nouvelle demande. 

 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressé de quitter le 

territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’il n’est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre : la 

demande de séjour introduite le 15/01/2016 en qualité de conjoint lui a été refusée ce jour. 

Il réside donc en Belgique en situation irrégulière ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit :  

 

« Moyen unique pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 40 bis, 40ter, 74/13 

et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, des articles 2 à 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, 

de l’article 52 de l’arrêté royal du 08.10.1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, et du principe général de droit de bonne administration qui impose à la 

partie défenderesse de procéder à un examen complet et particulier du cas d’espèce et d’agir de 

manière raisonnable.  

 

En ce que :  

 

Selon la partie défenderesse, la partie requérante ne pourrait pas se prévaloir du bénéfice de l’article 40 

ter de la loi du 15.12.1980.  

 

Cette analyse est erronée au vu des éléments de la cause et est contestée par le requérant.  

 

Tout d’abord, il faut noter que l’article 40 ter de la loi du 15.12.1980 précise notamment que :  
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« (…) 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(…) ».  

 

La loi belge ne définit pas précisément ce qu’il faut entendre par : « moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers ».  

 

Cette condition est imposée par la loi pour éviter que la famille ne devienne une charge pour l’aide 

sociale de l’État membre concerné.  

 

Au moment de l’adoption d’une décision relative au séjour d’un membre de la famille d’un belge, l’Etat 

belge doit faire une appréciation au cas par cas et tenir compte de toutes les spécificités du cas, quod 

non en l’espèce.  

 

In casu, la partie défenderesse se contente de constater que l’épouse du requérant perçoit des 

allocations de chômage, a apporté la preuve d’une recherche active d’emploi mais que les revenus 

n’atteignent pas 120% du montant visé à l’article 14 de la loi du 26.05.2002. 

 

La partie défenderesse constate que le requérant a fourni un budget détaillé des dépenses du ménage 

mais lui reproche de ne pas avoir mentionné « certaines dépenses telles que les diverses taxes et 

assurances, les frais de loisirs, etc. ».  

 

En outre, la partie défenderesse invoque que le requérant n’a pas assorti son budget de documents 

prouvant les montants indiqués et qu’elle est dès lors dans l’impossibilité d’effectuer une analyse in 

concreto des besoins propres du ménage telle que prévue à l’article 42 de la loi du 15.12.1980.  

 

Il convient immédiatement de noter que contrairement à ce qui est invoqué de part adverse, le requérant 

a fourni des justificatifs des principales dépenses mentionnées dans le budget détaillé des charges 

mensuelles du ménage remis à l’appui de sa demande.  

 

Il est dès lors faux d’affirmer de part adverse que seul le justificatif relatif au loyer a été produit.  

 

En tout état de cause, il ressort des termes de l’article 42 de la loi du 15.12.1980 que lorsque la 

condition relative aux moyens de subsistance n’est pas respectée, 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 et qu’il peut, à cette fin, se faire communiquer tous les documents 

nécessaires et utiles à cet égard.  

 

En l’espèce, il ne ressort pas de la décision querellée que la partie défenderesse a procédé à cette 

analyse des besoins propres de la compagne du requérant, ni qu’il ait demandé à se faire communiquer 

tout renseignement utile et nécessaire quant à ce.  

 

Saisi d’une requête en cassation introduite par l’Etat belge dans un cas tout à fait similaire au cas 

d’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que lorsque le montant de référence prévu par la loi n’est pas 

atteint, l’administration a l’obligation de déterminer, en fonction des besoins concrets du ménage, les 

moyeux de subsistances nécessaires à celui-ci pour vivre sans tomber à charge des pouvoirs publics et 

qu’ainsi si la bonne exécution de cette obligation l’exige, l’administration doit réclamer tous les 

documents et renseignements utiles sans que le requérant doive lui fournir d’initiative (C.E., 12.01.2016, 

n°11.722).  
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Dans cette affaire, la conjointe belge disposait de revenus stables, suffisants et réguliers, soit d’une 

allocation de chômage et était prouvée la recherche active d’emploi. L’Office des Etrangers considérait 

cependant que ces ressources n’atteignaient pas le montant de référence prévu à l’article 42 de la loi du 

15.12.1980.  

 

La situation examinée par le Conseil d’Etat dans cette affaire est donc en tous points identique au cas 

d’espèce.  

 

Le Conseil d’Etat a considéré :  

 

« qu’il ressort en substance des travaux préparatoires à la loi du 08.07.2011 modifiant la loi du 

15.12.1980 que le fait de ne pas atteindre le niveau de revenus « stables et réguliers » ainsi fixé 

ne peut ipso facto priver le candidat regroupant de son droit au regroupement familial car ce 

montant ne sert que de référence, mais qu’en ce cas, le législateur a prévu « une procédure relative à 

l’instruction des moyens de subsistance suffisants pour une famille concrète dont les ressources 

seraient inférieures au montant de référence exigé par la loi (…) afin d’évaluer quel est le montant 

nécessaire qui permet à cette famille de subsister selon ses besoins individuels », sans faire appel à 

l’aide des pouvoirs publics ;  

 

que tel est l’objet de l’article 42 §1er alinéa 2 de la loi du 15.12.1980 précitée qui prévoit notamment que 

le ministre ou son délégué « doit déterminer », dans le cas concret et en fonction « des besoins 

propres » de la famille, bien concrète également, « les moyens de subsistance nécessaires » 

pour lui permettre de subvenir à ses besoins « sans devenir une charge pour les pouvoirs publics ;  

 

Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que la conjointe belge dispose de revenus 

stables et réguliers, soit d’une allocation de chômage et qu’est prouvée la recherche active d’emploi 

mais que ces ressources n’atteignent pas le montant de référence précité ;  

 

Qu’aux termes de l’article 42 (…), c’est bien l’administration qui, en ces cas, « doit déterminer », en 

fonction des besoins concrets du ménage, les moyens de subsistance nécessaires à celui-ci pour vivre 

sans tomber à terme à charge des pouvoirs publics ;  

 

Que selon la même disposition, (…) l’autorité qui « doit » procéder à un examen concret de la situation 

du demandeur, peut « à cette fin », soit si la bonne exécution de son obligation le requiert, 

réclamer tous documents et renseignements utiles pour la déterminer des ressources 

nécessaires ».  

 

Votre Conseil a, dans son arrêt n°157.132 du 26.11.2015, rappelé à l’Etat belge l’obligation précitée et 

lui a fait grief d’avoir « totalement négligé de se faire communiquer tous les documents et 

renseignements utiles pour la détermination des besoins du ménage », alors que la possibilité de 

réclamer de tels documents « n’est pas une simple faculté mais vise à lui permettre de réaliser 

l’examen des besoins auquel la même disposition l’astreint » et a considéré que l’administration 

ne pouvait reprocher au requérant de ne pas les lui avoir fourni d’initiative et se prévaloir ainsi 

de cette absence d’informations pour prétendre être dans l’impossibilité de procédure à une 

analyse concrète.  

 

Le Conseil d’Etat a considéré que Votre Conseil avait ainsi fait une application régulière de l’article 42 

de la loi du 15.12.1980.  

 

Ces enseignements jurisprudentiels sont en tous points applicables au cas d’espèce.  

 

En l’espèce, la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation, violant de ce fait l’article 

62 de la loi du 15/12/1980 ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 sur la motivation formelle 

des actes administratifs et a méconnu les termes de l’article 42 de la loi du 15.12.1980. 

 

En outre, l’article 74/13 de la loi du 15.12.1980 prescrit que :  

 

« lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt 

supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné ».  
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En l’espèce, il ne ressort pas de la motivation de l’ordre de quitter le territoire que la partie défenderesse 

aurait pris en compte la vie familiale du requérant, alors qu’il vit et cohabite avec son épouse.  

 

Dès lors, la partie défenderesse a méconnu les termes de l’article 74/13 précité.  

 

Par ailleurs, l’article 52 de l’arrêté royal du 08.10.1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers précise en son § 4, alinéa 5, que :  

 

« Si le ministre ou son délégué ne reconnaît pas le droit de séjour, cette décision est notifiée au membre 

de la famille par la remise d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 20, comportant, le cas 

échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l’attestation d’immatriculation.»  

 

Il résulte des termes de l’article 52 précité que le fait pour la partie adverse de délivrer un ordre de 

quitter le territoire est une faculté.  

 

Votre Conseil a statué en ce sens dans un arrêt prononcé le 19.12.2013 (R.G.129 700), en déclarant 

que :  

 

« (…) la décision de refus de séjour de plus de trois mois et l’ordre de quitter le territoire requièrent une 

appréciation au regard de dispositions légales différentes et, partant, un examen et une base juridique 

distincts et, d’autre part, que ces décisions ont des conséquences juridiques distinctes, il doit en être 

conclu qu’il s’agit d’actes administratifs distincts (...).  

 

(…) les termes de l’article 52, §4, alinéa 5, de l’A.R. du 08.10.1981 (…) permettent uniquement de 

conclure que les deux décisions peuvent être notifiées par un seul et même acte. Il ne peut cependant 

être déduit de cette notification par un seul et même acte qu’il ne s’agit pas de deux décisions distinctes 

(dans le même sens : CE 5 mars 2013, n°222.740 ; CE 10 octobre 2013, n°225.056 ; CE 12 novembre 

2013, n°225.455) » (CCE, 19.12.2013, n°129 700).  

 

Il appartient donc à la partie défenderesse d’expliquer les motifs pour lesquels elle a choisi en l’espèce 

d’assortir sa décision d’un ordre de quitter le territoire, quod non in casu.  

 

Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse n’a pas suffisamment et adéquatement motivé sa 

décision, ce qui méconnait les termes de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 et des articles 2 et 3 de la loi 

du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.  

 

Cette manière d’agit témoigne aussi du fait qu’il n’a pas été procédé à un examen complet et minutieux 

du cas d’espèce, méconnaissant ainsi le principe de bonne administration visé au moyen ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Le Conseil observe que dans ce qui s’apparente à une première branche du moyen unique, la 

partie requérante soutient avoir, contrairement à ce que la partie défenderesse a indiqué dans la 

motivation de sa décision, communiqué des documents justificatifs de ses principales dépenses, outre 

ceux se rapportant à sa charge de  loyer. 

 

3.1.2. Le Conseil rappelle que tout acte administratif doit reposer sur des  motifs matériels exacts, 

pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif  (en ce sens, C.E., arrêt 

n°143.064 du 13 avril 2005) et que le but de la motivation formelle des actes administratifs est de 

permettre aux intéressés d’exercer en toute connaissance de cause les recours que la loi met à leur 

disposition, ainsi qu’à la juridiction qui doit en connaître d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

3.1.3. En l’occurrence, le dossier administratif ne contient pas la demande ayant conduit aux décisions 

attaquées, et le Conseil observe qu’il en va de même de certains documents produits à son appui, ne 

relevant notamment aucune trace de la preuve du loyer, alors que les parties (voire à cet égard la 

motivation du premier acte attaqué) s’accordent sur la communication en temps utile de cet élément à la 

partie défenderesse.  

 

Il s’ensuit que le Conseil est placé dans l’impossibilité de vérifier l’exactitude des considérations de fait 

ayant motivé les décisions attaquées. 
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Par ailleurs, le dossier administratif est manifestement incomplet. 

 

En application de l’article 39/59, § 1er,  de la loi du 15 décembre 1980, les faits cités par la partie 

requérante sont réputés prouvés, à moins qu’ils ne soient manifestement inexacts. 

 

En l’occurrence, l’allégation de la partie requérante selon laquelle elle avait apporté d’autres documents 

justificatifs, outre la preuve du loyer, ne peut être considérée comme manifestement inexacte. 

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen, en ce qu’il reproche à la partie défenderesse d’avoir fondé sa 

décision de refus sur un motif inexact, à savoir l’absence de communication de plusieurs justificatifs des 

dépenses du ménage, doit être déclaré fondé.  

 

3.2.1. Sur ce qui apparaît comme étant une seconde branche du moyen unique, reprochant à la partie 

défenderesse d’avoir en outre méconnu l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980, en ne procédant pas 

à l’examen in concreto des besoins du ménage auquel elle est astreinte par cette disposition, la partie 

requérante ayant rappelé que le Ministre ou son délégué peut, en vertu de cette même disposition, se 

faire communiquer tous les documents nécessaires et utiles à cette fin, le Conseil rappelle que l’article 

42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit : « En cas de non-respect de la 

condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée […] 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 ». 

 

A la suite de la partie requérante, le Conseil doit constater qu’en tout état de cause, indépendamment 

même de la question de la communication des justificatifs des dépenses en temps utile, la partie 

défenderesse n’a pas procédé à la détermination « des besoins propres du citoyen de l'Union rejoint et 

des membres de sa famille » alors qu’il ressort des termes de l’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980, que la partie défenderesse a l’obligation de procéder à la détermination des besoins du 

ménage et, à cette fin, peut se faire communiquer par l’étranger ou toute autorité belge tous les 

documents et renseignements utiles pour cette détermination, ce que la partie défenderesse a négligé 

de faire en l’espèce.  

 

Dès lors, le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle indique en termes de motivation 

que la partie requérante n’ayant fourni aucun renseignement sur ses besoins, elle aurait placé 

l’administration dans l’impossibilité d’effectuer l’analyse in concreto exigée par l’article 42 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

3.2.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen est en outre fondé en ce qu’il est pris de la violation de 

l’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.3. Le moyen, fondé dans les limites exposées ci-dessus, justifie à tout le moins l’annulation de la 

première décision attaquée. 

 

3.4. Le second acte attaqué s’analysant comme étant l’accessoire du premier, il s’impose de l’annuler 

également. 

 

3.5. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne 

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La décision de refus de séjour ainsi que l’ordre de quitter le territoire, pris le 28 juin 2016, sont annulés. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf décembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 

 


