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 n°113 102 du 30 octobre 2013 

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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 avril 2013, par Mme X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision, prise le 15 janvier 2013, de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. 

 

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 n° 30.301 du 15 mai 2013 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 septembre 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN WALLE loco Me G.-H. BEAUTHIER, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS 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 15 août 2012, la requérante a épousé au Maroc un ressortissant marocain autorisé au séjour 

limité en Belgique. 

 

1.2. Le 2 octobre 2012, elle a rejoint son conjoint en Belgique munie d’un passeport et d’une carte de 

résident délivrée par les autorités espagnoles valable jusqu’au 29 décembre 2012. 

 

1.3. Le 18 décembre 2012, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 10bis de la loi précitée du 15 décembre 1980.  
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1.4. En date du 15 janvier 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une 

décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 14). Cette décision, qui a lui a été 

notifiée le 2 avril 2013, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« En exécution de l'article En exécution de l'article 26§4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 […] 

ou de l’article 8 de l’arrêté royal de 22 juillet 2008 fixant certaines modalités d’exécution de la loi du 15 

décembre 1980 […], 

 

La demande de séjour introduite par : 

 

[la requérante] 

 

[…] 

 

Est refusé au motif que : 

 

0 L'intéressée ne remplit pas une des conditions de l'article 10 de la loi (art. 11, § 1er, 1°, de la loi du 

15/12/1980) : 

 

Vu que la personne rejointe ne produit pas les preuves suffisantes que ses revenus sont stables 

réguliers et suffisants. 

 

En effet, la personne rejointe (époux/Mr [B. M.]) ne produit qu'un Avertissement Extrait de Rôle du 

26.11.2012 concerne uniquement les revenus de l'année 2011 et ne nous informe pas sur les revenus 

2012. 

 

Qu'en conséquence Monsieur [B. M.] (époux de l'intéressée) ne peut démontrer qu'il dispose de moyens 

stables, réguliers et suffisants pour éviter que le demandeur ne puisse devenir une charge pour les 

pouvoirs publics. Ces moyens devant être au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé 

à l'article 14 §1 er 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale 

 

Notons que la présence de son époux sur le territoire belge ne donne pas automatiquement droit au 

séjour. 

 

Dès lors, il est considéré que les conditions de l'article 10 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies. 

 

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 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'intéressée de quitter le territoire 

du Royaume dans les 30 jours ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « Violation de l’article 62 de la loi du 

15.12.1980 et des articles 1 à 4 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, des principes de bonne administration et de minutie. Erreur manifeste d’appréciation. 

Violation des articles 10, 10 §2, 10 ter §2, de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

2.1.2. Dans une première branche, elle expose que la décision ne comporte aucune motivation 

pertinente relative à la situation financière du membre de la famille rejoint, alors qu’en vue de prouver 

ses revenus, elle a produit le dernier avertissement-extrait de rôle de son époux de « 2011 » [lire plutôt 

« de l’exercice d’imposition 2012, relatif à l’année des revenus de 2011 »], le seul en sa possession lors 

de sa demande. Elle dit avoir pensé que cela suffisait comme preuve des revenus puisque 

l’avertissement-extrait de rôle de « 2012 [lire plutôt de l’exercice d’imposition 2013, relative à l’année 

des revenus de 2012 »] ne lui était pas encore parvenu.  
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Elle fait grief à la partie défenderesse de n’avoir pas analysé « les revenus produits par [son époux] se 

contentant de dire que ce dernier ne produisait pas les preuves suffisantes que ses revenus étaient 

stables réguliers et suffisants ». Elle en déduit un « défaut de motivation formelle évident ». 

 

Elle ajoute que « L’acte attaqué est laconique et erroné et ne satisfait pas aux exigences de motivation 

formelle des actes administratifs puisqu’il fait l’impasse sur des éléments qui figuraient au dossier ». 

 

2.1.3. Dans une seconde branche, elle fait valoir que son conjoint est titulaire d’un titre de séjour illimité 

en Belgique, qu’il est gérant de la société qu’il a créée et promérite actuellement un revenu d’environ 

1.500 euros. Elle souligne que son époux, qui vit seul avec elle, paie un loyer mensuel de 465 euros 

ainsi que des charges mensuelles de gaz et électricité de 50 euros, ce qui lui laisse 1000 euros pour se 

nourrir, s’entretenir et prendre en charge son épouse. Elle déplore n’avoir pas eu l’opportunité de faire 

état de ces éléments à la partie défenderesse puisqu’elle pensait que le dernier avertissement-extrait de 

rôle produit suffisait.  

 

Elle estime que conformément à l’article 10ter § 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980, il appartenait 

à la partie défenderesse de déterminer sur la base des besoins propres de l’étranger rejoint et des 

membres de sa famille quels étaient les moyens de subsistance qui leur étaient nécessaires afin de 

subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Elle reproche à la partie 

défenderesse de n’avoir pas fait application in casu de l’article 10ter § 2, précité. 

 

2.2.1. La partie requérante prend un second moyen de la violation de « l’article 8 de la Convention 

européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ». 

 

2.2.2. Elle reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte de l’unité de sa famille et de 

son droit à vivre avec son époux et ce faisant, la partie défenderesse n’a pas procédé à l’examen de 

proportionnalité prévu par le paragraphe 2 de l’article 8 de la CEDH. 

 

3. Examen de la première branche du  premier moyen. 

 

3.1.1. Sur la première branche du premier moyen, le Conseil observe que la partie requérante a 

introduit une demande en tant que conjoint d’un étranger autorisé au séjour sur la base de l’article 10bis 

de loi précitée du 15 décembre 1980, lequel est libellé comme suit : 

 

« […] 

§ 2. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étranger 

autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de 

circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités 

en Belgique, introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation 

doit être accordée s'ils apportent la preuve : 

 

- que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément 

à l'article 10, § 5, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour 

éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics; 

[…] ». 

 

Il ressort des dispositions précitées que le conjoint d’un étranger autorisé à séjourner en Belgique qui 

vient s’installer avec lui sur le territoire du Royaume, ne peut obtenir le droit d’y séjourner qu’à la 

condition que l'étranger rejoint démontre qu’il dispose de « moyens de subsistance stables, réguliers et 

suffisants ».  

 

Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la 

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle n’implique que 

l’obligation d’informer la partie 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. 

 

Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre à la 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. 
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Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

3.1.2. En l’espèce, en vue d’établir que son époux dispose des revenus stables, réguliers et suffisants, 

la partie requérante a produit un avertissement-extrait de rôle afférant à l’exercice d’imposition 2012, 

revenus de l’année 2011. 

 

Dans la mesure où  la condition des revenus, compte tenu des critères légaux exigés, dont celui de la 

régularité, se prouve généralement  par la production d’un avertissement extrait de rôle, et que la partie 

requérante ne pouvait en l’espèce produire un tel document plus récent puisqu’il est établi annuellement 

et que celui-ci portait comme date d’envoi le 26 novembre 2012, la partie défenderesse ne pouvait 

valablement justifier sa décision quant à la condition tenant aux moyens de subsistance par le seul motif 

que ladite pièce ne renseigne pas les revenus perçus en 2012. Ce faisant, la partie défenderesse a en 

effet adopté une motivation inadéquate et a fait une application erronée de l’article 10 de la loi du  

décembre 1980 en l’espèce. 

 

Le Conseil ne peut dès lors suivre la partie défenderesse lorsqu’elle soutient dans sa note 

d’observations n’avoir pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard. 

 

Le Conseil ne peut davantage suivre la partie défenderesse lorsqu’elle prétend que la partie requérante 

ne justifierait pas d’un intérêt au moyen en ce qu’elle n’aurait pas critiqué le défaut de preuve de la 

régularité et de la stabilité des revenus, car la partie requérante reproche en réalité à la partie 

défenderesse, dans la première branche de son premier moyen, de n’avoir « nullement analysé les 

revenus produits […]», alors même qu’elle estimait pour sa part suffisant le document déposé pour 

satisfaire à la condition des moyens de subsistance prévue par l’article 10 de la loi du 15 décembre 

1980, ce qui englobe à la fois les critères de régularité, de suffisance et de stabilité prévus par ladite 

disposition. Il convient à cet égard de relever que la partie défenderesse n’a nullement, dans sa 

décision, opéré de distinctions particulières entre ces différents critères, mais s’est limitée à prétendre 

que la partie requérante n’a pas démontré valablement satisfaire auxdits critères, considérés 

globalement, par l’avertissement-extrait de rôle produit et ce, au seul motif qu’il se rapportait aux 

revenus perçus en 2011. 

 

Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen est fondée. 

 

Dès lors qu’elle suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué, il n’y a pas lieu d’examiner les autres 

aspects des moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

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

défenderesse. 

 

 

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

 

 

Article 1
er

. 

 

La décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 15 janvier 2013, est annulée. 

 

 

 

 

 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille treize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. GERGEAY 

 


