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 n° 127 420 du 24 juillet 2014 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 avril 2014, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, 

tendant à l’annulation d’une décision de « rejet de demande d’autorisation 

d’établissement/d’acquisition de statut de résident de longue durée », prise le 

7 février 2014. 

 

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 la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 mai 2014 convoquant les parties à l’audience du 5 juin 2014. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. EL OUAHI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 10 septembre 2013, le requérant a introduit une « demande d’autorisation 

d’établissement ou d’acquisition du statut de résident de longue durée ». 

 

1.2. Le 7 février 2014, la partie défenderesse a rejeté cette demande, décision qui lui a 

été notifiée, le 14 mars 2014. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 

comme suit : 

 
« Défaut de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants : l'intéressé n'a pas apporté la preuve 

qu'il dispose, pour lui-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, de moyens de 

subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres 

de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics ainsi que d'une assurance- 

maladie couvrant les risques en Belgique (Article 15bis, § 3 de la Loi du 15 décembre 1980). En effet, 

selon l'attestation d'incapacité de travail datée du 04.09.2013 (délivrée par [X.X.]), produite à l'appui de 

son Annexe 16, il est indiqué que l'intéressé est en incapacité de travail de plus de 66 %. Cependant, 

des revenus générés par une incapacité de travail temporaire ne peuvent être considérés comme des 

moyens de subsistance stables et réguliers ; que dès lors l'intéressé ne rencontre pas les conditions 

énumérées par l'article 15bis § 3 de la loi précitée. A noter également qu'il ressort de la consultation de 

son registre national, que l'intéressé est déjà inscrit au registre de population depuis le 17.11.2003 et 

qu'il est en possession d'une carte C depuis le 13.11.2008 (avant cette date, il était titulaire d'une carte 

d'identité pour étranger depuis le 17.11.2003). Il ressort également de ladite consultation que la carte C 

de l'intéressé a été supprimée le 29.08.2013. Cependant, le service Population de la commune de 

Saint-Gilles nous a informé le 05.02.2014 que l'intéressé a été mis en possession d'une nouvelle carte C 

délivrée le 10.09.2013 et portant le numéro […] (à noter que celle-ci n'apparaît pas dans son registre 

national).» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « du devoir de 

prudence, de soin, du principe de bonne administration dans le sens où l'autorité 

administrative doit statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents qui 

sont portés à sa connaissance au moment où elle statue » et de l'article 15bis 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], ainsi que de « la motivation insuffisante 

inadéquate » et de « l'absence de motifs pertinents, plus particulièrement du principe de 

prudence selon lequel l'administration se doit de procéder à un examen concret, complet, 

attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause ». 

 

Elle fait valoir que « le fait que le requérant est en incapacité de travail ne signifie pas ipso 

facto qu'il ne dispose pas de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants. […] 

», et qu’ « à l'issu[e] de l'examen de cet élément de moyens de subsistance stables, 

réguliers et suffisants, il incombait à la partie adverse plutôt que de se borner à rejeter 

automatiquement la demande du requérant, [d’]informer à tout le moins ce dernier 

lorsqu'elle a constaté que les preuves présentées ne sont pas suffisantes et de lui 

signaler qu'il fraud[r]ait compléter son dossier par d'autres preuves de revenus. Tel n'est 

pas le cas en l'espèce […] ». Elle fait également grief à la partie défenderesse de ne pas 

avoir tenu compte « de tous les éléments du dossier du requérant » et de ne pas avoir 

« procédé à une analyse globale de sa situation ». 

 

 

 

 

 

3. Discussion. 
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3.1. En l’espèce, sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 15bis, 

§3, de la loi du 15 décembre1980, l’étranger qui introduit une demande d’acquisition du 

statut de résident de longue durée « doit apporter la preuve qu'il dispose, pour lui-même 

et les membres de sa famille qui sont à sa charge, de moyens de subsistance stables, 

réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa 

famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, ainsi que d'une 

assurance-maladie couvrant les risques en Belgique. 

Les moyens de subsistance visés à l'alinéa 1er doivent au moins correspondre au niveau 

de ressources en deçà duquel une aide sociale peut être accordée. Dans le cadre de leur 

évaluation, il est tenu compte de leur nature et leur régularité. […] ». 

 

En l’occurrence, la décision attaquée est notamment fondée sur la considération que 

« l'intéressé n'a pas apporté la preuve qu'il dispose, pour lui-même et les membres de sa 

famille qui sont à sa charge, de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants 

pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de 

devenir une charge pour les pouvoirs publics […] ». Cette motivation se vérifie à l’examen 

du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se 

borne à prendre le contre-pied de la décision entreprise, mais reste en défaut de de 

démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à 

cet égard.  

 

Quant au grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir invité le requérant à compléter 

son dossier, le Conseil rappelle qu’une jurisprudence administrative constante enseigne 

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 ( en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 

2002).  

 

Le Conseil n’aperçoit, enfin, pas l’intérêt de la partie requérante au grief fait à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte « de tous les éléments du dossier du 

requérant » et de ne pas avoir procédé à une analyse globale de sa situation », une 

simple lecture de l’acte attaqué révélant que la partie défenderesse a pris en 

considération tous les éléments produits à l’appui de la demande introduite et indiqué les 

raisons justifiant le rejet de celle-ci. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être considéré comme fondé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juillet deux mille 

quatorze, par : 

 

Mme N. RENIERS, Président de chambre. 

 

M. P. MUSONGELA MUMBILA, Greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA MUMBILA N. RENIERS 

 


