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 n° 131 552 du 16 octobre 2014 

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 et désormais par le Secrétaire d’Etat à l’Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 juin 2013, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

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

prise en date du 23 mai 2013 par la partie adverse ». 

 

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 le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 11 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 26 septembre 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la requérante assistée par Me A. CARUSO, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me C. COUSSEMENT 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. La requérante est arrivée en Belgique le 13 octobre 2010 munie d’un passeport revêtu d’un visa de 

type D délivré le 11 octobre 2010 en vue d’effectuer des études. 

 

1.2. En date du 12 novembre 2012, l’Officier de l’Etat civil de la ville de Namur a accusé réception de la 

déclaration de cohabitation légale établie entre la requérante et Monsieur [M.E.J.], de nationalité belge.  

 

1.3. En date du 8 janvier 2013, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité de « partenaire dans le cadre d’un 

partenariat enregistré conformément à une loi » de Monsieur [M.E.J.]. 
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1.4. En date du 23 mai 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, lui notifiée le 31 mai 2013. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :   

 

« est refusée au motif que : 

 

□ l'intéressé(e) n'a 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 

(sic); 

 

Partenaire de belge Monsieur [M.J.(…)]  en application de l'article 40 ter de la loi du 15/12/1980. 

 

A l'appui de sa demande, l'intéressée produit un (sic) déclaration de cohabitation légale ( souscrite à 

Namur le 12/11/2012), un passeport, un acte de naissance, un certificat de célibat, la mutuelle, le bail 

enregistré (745€), des déclarations de tiers ( (2), un extrait de compte bancaire précisant que la 

personne belge rejointe perçoit des allocations de chômage ( FGTB Namur) qui s'élèvent pour le mois 

de mars 2013 à 1112,54€. 

 

Cependant, les partenaires n'ayant pas d'enfant en commun ou n'ayant pas apporté la preuve qu'ils 

cohabitaient ensemble depuis au moins un an, ils devaient établir de façon probante et valable qu'ils se 

connaissaient depuis au moins 2 ans en apportant les preuves qu'ils entretenaient des contacts 

réguliers par téléphone ou par courrier (ordinaire ou électronique) et qu'ils s'étaient rencontrés au moins 

trois fois avant l'introduction de la demande de séjour et que ces rencontres comportaient au total 45 

jours ou davantage : ce qui n'a pas été démontré. 

En effet, selon le registre national, le couple est inscrit à une adresse commune depuis le 08/01/2013 et 

[a] souscrit une cohabitation légale le 12/11/2012. 

Ces éléments ne permettent pas d'affirmer que le couple cohabite depuis au moins un an ou qu'ils se 

connaissent depuis au moins deux ans. 

Les déclarations de tiers produites ne sont pas prises en considération. 

En effet, ces déclarations ont pour seules valeurs déclaratives non étayées par des documents probants 

pouvant faire foi (sic). 

 

Enfin, considérant que la personne qui ouvre le droit perçoit des allocations de chômage mais n'apporte 

pas la preuve d'une recherche active d'emploi. 

La personne rejointe ne satisfait donc pas aux conditions de ressources mises en application de l'article 

40 ter de la Loi du 15/12/1980. 

 

Ces différents éléments permettent de conclure que le demandeur ne remplit donc pas les conditions 

légales pour revendiquer le séjour en Belgique sur base d'un regroupement familial en tant que membre 

de famille d'un ressortissant belge 

 

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. 

 

Il est enjoint à l'intéressé(e) de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours ». 

 

2. Remarque préalable 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi, le Conseil « statue sur la base du mémoire de 

synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La 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, des articles 40, 40 bis, 40 ter, 42, 47 et 62 de la 

loi du 15 décembre 1980, ainsi que de l’erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de 

la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales [ci-

après CEDH] ». 
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3.1.1. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, la requérante considère que les conditions de 

l'article 40ter, alinéa 2, de la loi, sont remplies dans son chef et, après avoir reproduit l'article 42, §1
er

, 

alinéa 2, de la loi, reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné sa demande au regard de 

cette disposition.  Elle précise à cet égard que puisque « la partie adverse estime que [son compagnon] 

ne satisfait pas aux conditions de ressources mises en application de l'article 40 ter de la loi du 15 

décembre 1980, il lui appartenait de déterminer, à tout le moins, les moyens de subsistances nécessaire 

(sic) pour subvenir à leur besoin (sic) sans devenir une charge pour les pouvoirs publics ; 

Qu'en omettant complètement le prescrit de l'article 42 § 1
er

 alinéa 2, la partie adverse viole cette 

disposition et manque à son obligation de motivation formelle en ce qu'elle ne rencontre pas une 

disposition légale pourtant obligatoire pour prendre une décision de rejet sur ce fondement ».  La 

requérante poursuit en tentant de démontrer qu’elle et son conjoint ont la capacité financière de 

subvenir à leurs besoins. 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil rappelle, qu’aux termes de l’article 40 ter, 

alinéa 2, de la loi, le citoyen belge rejoint doit, en ce qui concerne les membres de la famille visés à 

l'article 40 bis, § 2, alinéa 1
er

, 1° à 3°, de la même loi, 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, § 1
er

, 3°, de 

la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. L'évaluation de ces moyens de 

subsistance : […] ; 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 ». 

 

L’article 42, § 1
er

, alinéa 2, de la loi prévoit pour sa part qu’« 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 ».  

 
4.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est notamment fondée sur le constat que 

le compagnon de la requérante bénéficie d’une allocation de chômage et ne produit pas la preuve d’une 

recherche active d’un emploi.  

 

Le Conseil relève, toutefois, qu’il ne ressort nullement du dossier administratif que la partie 

défenderesse ait pris en considération les besoins propres du compagnon de la requérante et de sa 

famille et les moyens de subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leurs besoins sans 

devenir une charge pour les pouvoirs publics, exigence pourtant mise à sa charge en vertu de l’article 

42, §1
er

, alinéa 2, susvisé combiné à l’article 40 ter de la loi.  Le Conseil constate en effet que la partie 

défenderesse s’est contentée de relever que le compagnon de la requérante bénéficie d’allocations de 

chômage et ne recherche pas activement un emploi, éludant ainsi totalement la vérification à laquelle 

elle était astreinte en vertu de l’article 42, § 1
er

, alinéa 2, de la loi.  Partant, la partie défenderesse a 

méconnu la disposition précitée et failli à son obligation de motivation formelle.  

 

En termes de note d’observations, la partie défenderesse n’apporte aucun élément de nature à 

renverser ce constat. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, en sa troisième branche, est fondé et suffit à 

justifier l’annulation de la décision attaquée.  Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres branches du 

moyen unique de la requête qui, à les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

 

 

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

 

Article unique 
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La décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise en date du 

23 mai 2013, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize octobre 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 

 

 


