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 n° 119 888 du 28 février 2014 

dans l’affaire X 

 

 

 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 18 décembre 2013, par X, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à 

la suspension et à l’annulation de « la décision de refus de la délivrance d’un visa (sic) [en réalité 

décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire] prise le 12.11.2013 ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 janvier 2014 convoquant les parties à l’audience du 14 février 2014. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. HASANDJEKIC loco Me G. CENGIZ-BERNIER, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me S. MATRAY loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause     

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 19 janvier 2010 afin de rejoindre son épouse belge et a été 

mis en possession d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Belge en date du 25 mai 2010. 

 

1.2. Le 17 mars 2011, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision mettant fin 

au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire.  Le requérant a introduit un recours contre cette 

décision devant le Conseil de céans qui l’a rejeté par un arrêt n° X du 28 juillet 2011. 

 

1.3. Le 21 mai 2013, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de conjoint de Belge. 

1.4. Le 12 novembre 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant, lui notifiée le 20 novembre 2013. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«  L’intéressé 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 séjour introduite le 21/05/2013 en qualité de conjoint de Belge, 

l'intéressé a produit la preuve de son identité et un extrait d'acte de mariage. Monsieur [A.] a également 

produit la preuve des revenus de son épouse (attestation FGTB de Mons + attestations de la Mutualité 

Solidaris Mons), la preuve que cette dernière recherche activement un emploi ainsi que la preuve qu'elle 

dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour elle et les membres de sa 

famille et d'un logement décent. 

Cependant, au vu des documents produits, il apparaît que Madame [B. A.-R.] ne dispose pas de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers tels qu'exigés à l'article 40 ter de la loi du 

15.12.80 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En effet, elle 

perçoit un revenu mensuel (chômage + mutuelle) qui n'atteint pas mensuellement 120 % du revenu 

d'intégration sociale (1089,82€-taux personne avec famille à charge x 120% = 1.307,78 euros) et rien 

n'établit dans le dossier que le montant perçu mensuellement est suffisant pour répondre aux besoins 

du ménage (charges de logement, frais 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 au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

Par ailleurs, il ne peut être tenu compte des allocations familiales perçues par Madame [B. A.-R.] en 

faveur de ses enfants. En effet, l'article 40 ter de la loi du 15.12.80 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers considère que les allocations familiales ne peuvent entrer 

dans le calcul des moyens de subsistances (sic) étant donné qu'ils sont considérés comme des moyens 

provenant de régimes d'assistance complémentaire. 

Enfin, l'attestation sur l'honneur concernant les pensions alimentaires perçues n'a qu'une valeur 

déclarative et n'est étayée par aucun document probant. 

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. 

 

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 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique « de l'excès de pouvoir, de la violation des articles 9 et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, des principes généraux de bonne administration, de l'erreur, de l'irrégularité, de l'erreur 

manifeste d'appréciation et du principe général de droit administratif selon lequel l'autorité administrative 

est tenue de statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents de la cause, de la 

violation du principe de proportionnalité ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, le requérant expose in extenso ce qui suit : 

 

« Avant d'exposer le développement visant à établir que la décision attaquée est contraire aux 

dispositions légales et principes généraux de droits mentionnés plus hauts. 

Il ressort de tout ce qui précède que la décision du 12.11.2013, notifiée (…) le 20.11.2013 a été délivrée 

sans une quelconque appréciation du cas d'espèce et qu'elle est contraire aux principes de 

proportionnalité et de bonne administration détaillée dans l'arrêt C.E. 58.969 du 1er avril 1996, T.V.R., 

1997, pp. 29 et suiv. et C.E. 61.972 du 25 septembre 1996, T.V.R., 1997, pp. 31 et suiv., mentionnée 

dans R.D.E. n° 97, p. 5., celle-ci ne tenant pas compte de [sa] situation particulière [lui] qui s'est marié 

avec Madame [A.-R. B.] par amour et ayant tous deux l'intention de créer une communauté de vie. 

La partie adverse se penche sur les questions suivantes : 

- l'épouse ne dispose pas de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers tels qu'exigés à l'article 

40 ter de la loi du 15.12.80 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers ». 
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2.1.2. Dans une deuxième branche, intitulée « Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales [ci-après CEDH] et principe de proportionnalité », le 

requérant présente tout d’abord un exposé théorique afférent à la teneur de l’article 8 précité et poursuit 

comme suit : « Qu'en l'espèce, la partie adverse viole clairement et manifestement les règles relatives à 

la motivation des actes administratifs.  Qu'ainsi la partie adverse a violé les règles de l'article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les règles des 

articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe 

général de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation, et du principe de proportionnalité. 

En l'espèce, (…), si [il] devait continuer à être présent sur le territoire belge, [il] ne constituerait par sa 

présence sur le territoire, aucune menace pour l'ordre public ou la sécurité publique de telle sorte que 

l'ingérence qui résulte du refus de l'autoriser à rejoindre son épouse de nationalité Belge est 

disproportionnée par rapport au but poursuivi par la partie adverse. 

[Il] estime dès lors que lui refuser un droit de séjour de plus de 3 mois en qualité de membre de la 

famille d'un citoyen de l'union, est contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme et son interprétation évolutive telle que dégagée par la Cour européenne qui vise à encourager 

le développement des droits de l'homme ». 

 

2.1.3. Dans une troisième branche tirée de la « Violation de l'article 6-1 de la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des articles 1 à 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne 

administration et du principe de droit administratif selon lequel l'autorité administrative est tenue de 

statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents de la cause au moment où elle 

statue », le requérant soutient que « Par conséquent, la décision entreprise souffre manifestement 

d'un manque de motivation adéquate démontrant de la sorte que l'autorité administrative a 

manifestement fait œuvre d'arbitraire plutôt que de bonne administration et ce contrairement aux 

dispositions suivantes : aux articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs et du principe général de bonne administration, de l'article 41 de la Charte 

européenne des droits fondamentaux, du principe de proportionnalité, du principe de précaution et de 

l'erreur manifeste d'appréciation ».  Le requérant reproduit ensuite le prescrit de l’article 41 de la 

Charte précitée. 

 

3. Discussion 

 

A titre liminaire, le Conseil rappelle que 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 (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

3.1. Sur la première branche du moyen, le Conseil observe qu’elle est irrecevable à défaut pour le 

requérant d’expliquer de manière un tant soit peu concrète et circonstanciée en quoi la partie 

défenderesse aurait méconnu les dispositions et principes dont il invoque la violation.  En tout état de 

cause, telle qu’elle est libellée, le Conseil ne perçoit pas le raisonnement qui sous-tend cette première 

branche du moyen. 

 

3.2. Sur la deuxième branche du moyen, le Conseil rappelle que l’article 8 de la CEDH ne s’oppose pas 

à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire et que, 

partant, ils prennent des mesures d’éloignement à l’égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions.  

En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant pour un motif prévu par la 

loi et qui doit être considéré comme établi à défaut d’être critiqué. 

L’ingérence dans la vie privée du requérant, à même la supposer établie, est dès lors formellement 

conforme aux conditions dérogatoires visées à l’article 8, §2, de la Convention précitée. 

 

Au surplus, le requérant demeure à nouveau en défaut d’expliciter en quoi la partie défenderesse aurait 

violé les dispositions et principes énumérés dans cette deuxième branche du moyen. 

 

Partant, la deuxième branche du moyen n’est pas fondée. 

 

3.3. Sur la troisième branche du moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 6 de la CEDH, le 

Conseil rappelle que les contestations qui portent sur des décisions prises en exécution de la loi du 15 

décembre 1980 ne se rapportent ni à un droit civil, ni à une accusation en matière pénale et sont de 



  

 

 

CCE X - Page 4 

nature purement administrative et non juridictionnelle, de sorte qu’en principe, elles n’entrent pas dans 

le champ d’application de l’article 6 précité. 

Au demeurant, l’introduction du présent recours a pour effet de permettre au requérant que sa cause 

soit entendue. 

 

Pour le surplus, le Conseil observe que le requérant reste toujours en défaut de démontrer la manière 

dont la partie défenderesse aurait méconnu les dispositions et principes dont il invoque la violation. 

 

Partant, la troisième branche du moyen n’est pas recevable. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension, laquelle était au demeurant vouée au rejet au regard de l’article 39/79 de la loi. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille quatorze par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK   V. DELAHAUT 

 

 


