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 n° 198 789 du 26 janvier 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. GROUWELS 

Avenue Adolphe Lacomblé 59-61 

1030 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 juin 2016, par X, qui déclare être de nationalité angolaise, tendant 

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

annexe 20), prise le 27 avril 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 6 janvier 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 27 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me V. KLEIN loco Me M. GROUWELS, 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 

 

En date du 9 novembre 2015, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de famille d’un citoyen de l’Union en sa qualité de conjoint d’une ressortissante belge. Cette 

demande a été complétée le 17 décembre 2015. 

 

Le 27 avril 2016, la partie défenderesse a pris 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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« MOTIF DE LA DECISION : 

 

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 ou d’autre 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Dans le cadre de la demande’ de séjour introduite le 09.11.2015, en qualité de conjoint de Belge ( [L.M( 

N.N.)], l’intéressé a produit la preuve de son identité (passeport) et de son lien matrimonial ( extrait 

d(acte de mariage). La personne concernée a également apporté la preuve, d’une part d’une assurance 

maladie couvrant l’ensemble des risques en Belgique (attestation de mutualité), et d’autre part, d’un 

logement décent (contrat de bail). 

 

Cependant l’intéressé n’a pas établi que l’ouvrant droit dispose de moyens de subsistances stables, 

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

l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers. Selon le document produit, Madame [L.M.] 

perçoit un revenu garanti aux personnes âgées. La garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) 

est une prestation octroyée par l’Etat, plus précisément par l’Office national des pensions aux 

personnes âgées dont les revenus sont trop faibles pour assurer leur subsistance. Elle s’obtient après 

un examen des moyens d’existence du demandeur, de sorte qu’il ne peut être exclu qu’elle rentre dans 

la catégorie «  des moyens provenant de régimes d’assistance complémentaires ». Dès lors, cette 

prestation ne peut être prise en compte dans l’évaluation des moyens de subsistance stables, suffisants 

et réguliers tels que visé par l’article 40ter de la loi du 15.12.1980. ( arrêt du Conseil d’Etat n° 88540 du 

28 septembre 2012 dans l’affaire 102362/III). 

 

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. 

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 à séjourner à un autre titre : la demande de séjour 

introduite le 09.11.2015 en qualité de conjoint de Belge [(L.M.)] lui a été refusé ce jour. » 

 

   

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante prend un premier moyen libellé comme suit dans son mémoire de synthèse :  

« violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales signée à Rome le 4.11.1980 (ci-après CEDH), des articles 10, 11 et 191 de 

la Constitution et de l’article 40ter, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers » 

 

Elle relève qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, elle a notamment produit une lettre de 

son conseil dans laquelle une argumentation détaillée relative à la prise en compte de la GRAPA était 

fournie. 

 

Elle souligne en outre que la partie défenderesse avait pleinement connaissance des intérêts familiaux 

du requérant en Belgique, ces derniers ayant été longuement développés dans ses demandes 

d’autorisation de séjour introduites en 2011 et 2014. Elle fait notamment valoir que le lien familial entre 

le requérant et son épouse d’une part et avec ses enfants et petits-enfants d’autre part, préexistait à son 

arrivée en Belgique et ajoute que l’état de santé fragile de son épouse empêchait cette dernière de 

travailler sur le territoire. 

 

Elle soutient ensuite dans une première branche que les auteurs de la loi du 8 juillet 2011 ayant instauré 

l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 et en particulier Madame LANJIRI, « ont dès le départ  

entendu exclure la GRAPA des revenus non pris en compte dans le cadre d’une demande de 

regroupement familial. » et que cette interprétation a  d’ailleurs été confirmée dans un arrêt du Conseil 

du contentieux des étrangers n° 123 069 du 7 mai 2014.  
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Face à l’argumentaire de la note d’observations rappelant que la jurisprudence majoritaire du Conseil du 

contentieux des étrangers soutenue par le Conseil d’état a adopté une position contraire, elle rétorque 

que les arrêts cités par la partie défenderesse se bornent à indiquer que la GRAPA relève des régimes 

d’assistance complémentaires, ce que la partie requérante ne conteste pas. Elle estime en revanche, 

qu’en excluant la GRAPA des revenus qui doivent être pris en compte dans l’évaluation des revenus 

stables, réguliers et suffisants visés à l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980, ces arrêts adoptent 

une interprétation erronée de cette disposition qui comporte pourtant une liste exhaustive des revenus 

exclus et dont ne fait pas partie la GRAPA. 

 

Quant aux extraits de l’arrêt 121/2013 de la Cour constitutionnelle également cité dans la note 

d’observation, la partie requérante fait valoir que ceux-ci « ne concernent pas spécifiquement la 

GRAPA, et partant la question des personnes ayant atteint l’âge de la retraite mais bien une 

discrimination invoquée à l’époque entre deux catégories de personnes handicapés ». 

 

Dans une seconde branche, elle considère que la jurisprudence majoritaire précitée du Conseil et du 

Conseil d’Etat excluant les revenus de la GRAPA dans le cadre de l’évaluation des moyens de 

subsistance stables, suffisants et réguliers, valide une discrimination indirecte fondée sur l’âge, dès lors 

que le bénéficiaire de la GRAPA, à l’inverse de celui d’un régime d’assistance complémentaire, n’est 

plus en mesure de se procurer, du fait de son âge,  des revenus issus du travail. Elle estime qu’une telle 

discrimination est non seulement prohibée par les articles 8 et 14 de la CEDH combinés,  l’article 2, §1er 

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques mais méconnait également les principes 

d’égalité et de non-discrimination fixées aux articles 10 et 11 de la Constitution.  

 

Quant à l’arrêt 162 369 du 18 février 2016 cité par la partie défenderesse et concluant à l’absence de 

violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, elle fait valoir en substance que les 

enseignements dudit arrêt ne s’applique pas à sa situation, dès lors que son épouse se trouve dans une 

incapacité physique à travailler en raison de son état de santé. 

 

La partie requérante prend un second moyen libellé comme suit dans le mémoire de synthèse 

« violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs » 

 

Dans une première branche, la partie requérante rappelle que le requérant et son épouse sont mariés 

depuis 43 ans ;que leurs enfants et petits-enfants résident en Belgique ; que l’épouse du requérant, de 

santé fragile, n’a jamais pu travailler en Belgique et qu’elle nécessite l’aide et le soutien de son époux 

au jour le jour. Elle considère que la vie familiale ne pouvant avoir lieu qu’en Belgique, l’acte attaqué 

emporte violation de l’article 8 de la CEDH, même s’il s’agit d’une première admission. 

 

Dans une seconde branche, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment motivé 

sa décision au regard de la vie familiale de la partie requérante alors que l’examen du dossier 

administratif révèle que de nombreux éléments de cette vie familiale ont été portés à sa connaissance. 

 

 

3. Discussion. 

 

Sur le premier moyen, branches réunies, le Conseil rappelle que l’article 40ter de la loi du 15 décembre 

1980, tel que modifié par la loi du 8 juillet 2011, est, dans sa version applicable aux décisions litigieuses, 

libellé comme suit :  

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la famille d'un Belge, pour 

autant qu'il s'agisse :  

- de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou 

rejoignent le Belge;  

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;  
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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.  

(…) ».  

Selon les termes de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, dans l’évaluation de l’existence des 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers dont le regroupant doit disposer, la partie 

défenderesse doit notamment tenir compte de leur nature et de leur régularité et ne pas tenir 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.  

 

Cette disposition vise à préserver le système d’aide sociale belge sans pour autant constituer un 

empêchement aux regroupements familiaux qui ne présenteraient pas un risque pour ce système, et 

dans cette mesure, a été jugée pertinente et proportionnée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt 

n° 121/2013 du 26 septembre 2013.  

 

En l’espèce, il n’est nullement contesté de part et d’autre que la personne rejointe perçoit une garantie 

de revenus spécifiques aux personnes âgées (Grapa).  

 

Or, le Conseil souligne que cette garantie de revenus est une prestation octroyée par l’Etat, plus 

précisément l’Office national des pensions, aux personnes âgées dont les revenus sont trop faibles pour 

assurer leur subsistance. Elle remplace depuis 2001 l’ancien « revenu garanti » et s’obtient après un 

examen des moyens d’existence du demandeur. Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux 

préparatoires de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées que « La 

Belgique connaît un régime de sécurité sociale efficace garantissant une large couverture sociale des 

bénéficiaires. Certaines personnes s’en trouvent toutefois encore exclues. C’est la raison pour laquelle 

le Gouvernement s’est donné comme objectif principal d’assurer une protection sociale convenable à 

toute la population. Cet objectif sera réalisé, d’une part, par la modernisation de la législation existante 

et d’autre part, par la mise en œuvre des moyens nécessaires à la sauvegarde permanente d’un régime 

d’assurance et de solidarité. Ce qui, de manière générale, s’applique à toute la population, vaut en 

particulier pour les personnes plus âgées, lesquelles, après l’accomplissement de leur carrière 

professionnelle, disposent parfois de ressources insuffisantes pour mener une vie humaine décente » 

(Projet de loi projet de loi instituant la garantie des ressources aux personnes âgées, Exposé des motifs, 

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2000-2001, n° 934/001, p.1).  

 

Partant, il ressort clairement des considérations qui précèdent que la garantie de revenus aux 

personnes âgées constitue une « aide sociale financière », entrant dès lors dans la catégorie « des 

moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires », en telle sorte que, contrairement à ce 

qu’affirme la partie requérante, une telle prestation ne peut être prise en compte dans l’évaluation des 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers tels que visés par l’article 40 ter de la loi du 15 

décembre 1980  (dans le même sens, CCE, arrêt n° 88 540, du 28 septembre 2012 ; CE, ordonnance 

de non admissibilité n° 9227, du 20 novembre 2012 ; CCE, arrêt n° 122 956, du 24 avril 2014).  

 

Les observations formulées par la partie requérante dans son complément du 17 décembre 2017 quant 

à la prise en compte des revenus issus de la GRAPA n’appellent pas une analyse différente.  

 

Ainsi, l’argumentation de la partie requérante, selon laquelle seuls les moyens provenant de régimes 

d’assistance complémentaires, cités dans l’article 40 ter, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, 

seraient exclus de l’évaluation des moyens de subsistance du regroupant, le Conseil observe que les 

versions linguistiques divergent sur ce point, la version française utilisant les termes « à savoir », alors 

que la version néerlandaise utilise les termes « met name », qui se traduisent en français par « 

notamment ». Or, l’introduction de l’article 40 ter dans la loi découlant d’un amendement en néerlandais 

(amendement n° 169, doc de la Chambre n° 53-0443/20), l’intention du législateur semble bien avoir été 

de donner une liste non exhaustive des régimes d’assistance complémentaires visées (Voir en ce sens : 

ordonnance de non admissibilité du Conseil d’Etat n° 11.732 du 14 janvier 2016). L’argumentation de la 

partie requérante ne peut donc être accueillie.   

 

Ceci est d’autant plus vrai, que dans sa dernière modification de l’article 40 ter précité (loi du 4 mai 

2016, en vigueur le 7 juillet 2016),  le législateur a cette fois ci pris soin d’établir de manière explicite une 
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liste exhaustive des revenus qui ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation des moyens de 

subsistances stables suffisants et réguliers. 

 

De même s’agissant de la référence, en termes de mémoire de synthèse, à l’arrêt n° 123 069 (lire 123 

609) du 7 mai 2014 du Conseil de céans, le Conseil relève que cet arrêt est isolé et qu’il a en tout état 

de cause été cassé par un arrêt du Conseil d’Etat (chambre néerlandophone) n° 232 848 du 10 

novembre 2015, en sorte que l’enseignement que la partie requérante tire de la jurisprudence ainsi citée 

ne peut être pris en considération.  

 

Quant à la discrimination fondée sur l’âge relevée par la partie requérante, le Conseil se rallie aux 

considérations développées dans son arrêt n°162 369 du 18 février 2016, rejetant le constat d’existence 

d’une telle discrimination dans le chef des personnes âgées qui seraient exclues de la possibilité de 

solliciter le regroupement familial, laquelle repose sur une prémisse erronée selon laquelle l’âge de la 

pension implique une inaptitude à travailler. 

 

Il ressort de ce qui précède que le premier moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

Sur le second moyen branches réunies, le Conseil rappelle que l’article 8 de la Convention européenne 

des droits de l'homme prévoit ce qui suit :  

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de  

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».  

 

Le Conseil rappelle également que cette disposition, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a 

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas 

absolue. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci 

soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’il énumère. Le 

Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que 

cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir 

dans un pays dont elle n'est pas ressortissante.  

 

En l’espèce, les décisions attaquées sont prises en application de la loi du 15 décembre 1980 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), en sorte que les décisions attaquées ne peuvent, 

en tant que telles, être considérées comme constituant une violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien familial entre des 

conjoints ainsi qu’entre un parent et son enfant mineur est présumé (cf. Cour EDH, 21 juillet 1988, 

Berrehab/Pays Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60).  

 

En l’occurrence, le lien familial entre la partie requérante et son épouse, n’est pas formellement contesté 

par la partie défenderesse et aucun élément figurant au dossier administratif ne permet de renverser la 

présomption susmentionnée. L’existence d’une vie familiale dans leur chef est donc 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 partie requérante. Dans ce cas, il convient 

d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale. Afin de déterminer 

l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1er, de la CEDH, il convient de 

vérifier tout d’abord si des obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale ailleurs que 

sur son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles à mener une vie familiale ailleurs ne peuvent être 

constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.  

 

Or, aucun obstacle de ce genre n’est invoqué par la partie requérante qui se borne à évoquer la très 

longue durée de la vie de couple, la présence d’enfants et petits-enfants en Belgique et enfin l’état de 

santé fragile de l’épouse du requérant nécessitant la présence de ce dernier à ses côtés. 
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Partant, la violation de l’article 8 de la CEDH n’est pas établie.  

 

Il ressort de ce qui précède que le second moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

Quant à l’ordre de quitter le territoire, pris à l’égard de la partie requérante, qui constitue le second acte 

attaqué par le présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe 

aucun moyen spécifique à son encontre.  

 

Le Conseil n’aperçoit dès lors aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de 

cet acte. 

 

 

4. 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 annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à charge de la partie 

requérante. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six janvier deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, président de chambre, 

 

Mme. G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO, greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO   E. MAERTENS 

 


