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 n° 131 890 du 23 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 10 juillet 2014, par X, qui se déclare 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 par l’Office des Etrangers du Ministère de l’Intérieur en date du 16.06.2014 envoyée à la 

requérante (sic) en date du 19.06.2014 ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 14 juillet 2014 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 10 octobre 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, le requérant assisté par Me A. HAEGEMAN loco Me H. CILINGIR, 

avocat, et Me A. HENKES loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 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, de nationalité camerounaise, est arrivé en Belgique le 29 septembre 2012.  Une 

déclaration d’arrivée a été établie le même jour. 

 

1.2. Le 17 avril 2013, la partie défenderesse a donné instruction au Bourgmestre de la commune 

d’Anderlecht de notifier au requérant un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

   

1.3. Le 9 novembre 2013, le requérant a contracté mariage avec Madame [M. L.], de nationalité belge. 
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1.4. En date du 19 décembre 2013, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, en faisant valoir sa qualité de conjoint de Belge. 

 

1.5. Le 16 juin 2014, 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 19 juin 2014.   

 

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

 

« □ 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) ; 

 

A l'appui de sa demande de droit au séjour en qualité de conjoint de belge (sic) soit Madame [L.M.] nn […] en 

application de l'article 40 ter de la Loi du 15/12/1980 , l'intéressé a produit les documents suivants : un acte de 

mariage, un passeport, copie d'une carte de séjour en Italie , un titre de propriété, des attestations de l'Office 

Nationale (sic) des Pensions précisant que la personne rejointe perçoit une pension (GRAPA). 

 

Considérant d'une part que l'intéressé n'a pas produit dans les délais requis la preuve d’une couverture soins 

de santé valable en Belgique. 

 

Considérant d'autre part que l'article 40ter de la loi précitée stipule qu’en ce qui concerne les membres de la 

famille visés à l'article 40bis, §2, alinéa 1
er
, 1° à 3, le ressortissant belge doit démontrer qu’il dispose de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers 

 

Que la personne concernée a produit une attestation de paiement d'une Garantie de revenus aux personnes 

âgées. 

Considérant que la Garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) est un dispositif d'aide financière pour 

les personnes âgées qui ne disposent pas de moyens suffisants. 

 

Or l'alinéa 2 de l'article 40 ter de la loi précitée stipule que l'évaluation des moyens de subsistance stables, 

réguliers et suffisants tel que prévu au même alinéa 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. 

Ces éléments justifient donc un refus de la demande de droit au séjour en qualité de conjoint de belge (sic) en 

application de l'article 40 ter de la loi du 15/12/1980.  

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 ». 

 

1.6. Le même jour, soit le 16 juin 2014, la partie défenderesse a adressé un courrier au Procureur du 

Roi de Bruxelles l’avisant du mariage conclu entre le requérant et une ressortissante belge de vingt ans 

son aînée.    

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un « Premier » moyen, en réalité unique, de la violation « des articles 2 et 3 de 

la Loi de (sic) 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et [de] l’article 17 

du directive (sic) 2003/86/CE du Conseil (sic) du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement 

familial et [de] l’article 40 bis, §2, alinéa 1
er

, 1° à 3° et 40 ter de la Loi de 15 décembre 1980 sur l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (‘Loi des Etrangers’), de la violation 

des articles 10 et 11 de la Constitution ; en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne 

des Droits de l’Homme ». 

 

2.1.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, concernant l’absence de preuve d’une 

couverture soins de santé valable en Belgique, le requérant souligne qu’il « dépose dans l’inventaire de 

sa requête la preuve de sa mutualité qu’il y a soin de santé valable en Belgique (sic). La lettre du (sic) 

mutualité date du 06.06.2014. La lettre indique qu’[il] à (sic) reçu une carte d’assurance qui est valable 

pour la période du 01.01.2014 au 31.12.2014 ». 

 

Ensuite, le requérant reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir évalué « [sa] situation 

individuelle ».  Il reproduit un extrait de l’arrêt Chakroun rendu par la Cour de justice de l'Union 

européenne et conclut que « l’article 10 bis §2 du (sic) Loi du 15.12.1980 dit qu’on doit examiner chaque 
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situation réelle pour voir s’il y a encore d’autres revenus pour ne pas tomber à (sic) l’aide social (sic) du 

pouvoir public. Les dispositions de la loi concernant les moyens de subsistance stables, suffisants et 

régulier (sic) fait (sic) aucune comparaison à la situation réelle du requérant et son conjoint (sic) ».  Il 

détaille ensuite les charges mensuelles de son épouse et insiste sur le fait qu’elle est propriétaire de sa 

maison, non hypothéquée, et allègue que « dès [qu’il] a son titre de séjour, il va travailler aussi. Il est 

(sic) toujours travaillé, il dépose ses fiches de salaires (sic), son curriculum vitae, ses diplômes… [Il] ne 

va pas être en charge du l’état belge (sic). Qu’en l’espèce, [l’]ensemble de ces conditions sont 

respectées par [lui] ». 

  

2.1.2. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, le requérant argue ce qui suit : « alors que 

l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales consacre, quant à lui, le droit à une vie privée et familiale, laquelle ne peut subir 

d’ingérence injustifiée de la part des autorités.  Qu’alors les arguments mentionnées (sic) dans la 

décision attaquée ne tiens (sic) pas debout et que la décision attaquée viole l’obligation de motivation 

matérielle et formelle mentionnée dans les articles 2 et 3 de la Loi de (sic) 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et d’article (sic) 17 du directive 2003/86/CE (sic) du Conseil 

(sic) du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et l’article 40 bis, §2, alinéa 1
er

, 1° 

à 3° et 40 ter de la Loi de 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers (‘Loi des Etrangers’) ; De la violation (sic) des articles 10 et 11 de la 

Constitution ; En combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil observe que la demande de carte de séjour 

introduite par le requérant en tant que conjoint de Belge, est régie par l'article 40ter de la loi duquel il ressort 

clairement que «- [...] 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 ; 

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. 

 

- qu’il dispose d’un logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui 

demandent à le rejoindre (…), et qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant les risques en 

Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.(…) ».   

 

En l’espèce, le Conseil constate que la décision querellée repose sur un premier motif tiré de l’absence 

de preuve « d’une couverture soins de santé en Belgique ». 

Il appert que ce motif, lequel n’est aucunement critiqué en termes de requête, est établi à la lecture du 

dossier administratif et suffit à lui seul à justifier la décision querellée, dès lors que la condition de 

disposer entre autres d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour le Belge et le 

membre de sa famille qui demande à le rejoindre est une des conditions cumulatives visées à l’article 

40ter de la loi pour l’obtention d’un droit de séjour en tant que conjoint de Belge. 

 

Au surplus, le Conseil relève que la preuve d’une assurance maladie valable n’est nullement annexée à 

la requête contrairement à ce qu’allègue le requérant.  En tout état de cause, le Conseil rappelle que les 

éléments qui n’ont pas été portés, en temps utile, par le requérant à la connaissance de l’autorité 

administrative, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte 

pour apprécier la légalité de l’acte, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de se replacer 

au moment même où l’acte administratif a été pris (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 

septembre 2002). 

Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les autres arguments exposés par le requérant dans la première 
branche du moyen qui, à même les supposer fondés, ne sauraient aboutir à l’annulation de l’acte 



  

 

 

CCE X - Page 4 

attaqué, la condition de la preuve d’une assurance maladie n’étant pas remplie dans le chef du 
regroupant. 
 
Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas fondée.  
 

3.2. Sur la seconde branche du moyen unique, 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). 

Le Conseil constate, en l’occurrence, que le requérant reste en défaut d’expliquer de quelle manière la 

partie défenderesse aurait violé l’article 8 de la CEDH. 

 

La seconde branche du moyen n’est dès lors pas non plus fondée. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches.  

 

4. Dépens  

 

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

 

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

 

Article 1
er

  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois 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 

 


