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 n°136 833 du 22 janvier 2015 

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

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 juin 2014, par X, qui déclare être de nationalité burundaise, tendant à 

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

(annexe 20), prise le 13 mai 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 13 juin 2014 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 18 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 16 octobre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. OVENEKE KINGA loco Me I. TWAGIRAMUNGU, 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 partie requérante déclare être arrivée sur le territoire belge le 5 avril 2006, date à laquelle elle 

a introduit une demande d’asile qui n’a pas abouti. 

 

1.2. Le 14 mai 2013, la partie requérante a introduit une première demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en sa qualité de partenaire de Monsieur P.J.-C. 
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1.3.     Le  6 novembre 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20). Par un arrêt n°123.344 du 29 avril 2014, le 

Conseil a rejeté le recours introduit par la partie requérante à l’encontre de cette décision.  

 

1.4. Le 15 novembre 2013, la partie requérante a introduit une deuxième demande de carte de séjour 

de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en sa qualité de partenaire de Monsieur P.J.-C. 

 

1.5. Le 13 mai 2014, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), qui a été notifiée à la partie requérante le 14 mai 

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; 

 

A l'appui d'une seconde demande de droit au séjour en qualité de partenaire de belge soit Monsieur 

[P.j.-C.] nn […] en application de l'article 40 ter de la Loi du 15/12/1980 , l'intéressée a produit les 

documents suivants : une déclaration de cohabitation légale souscrite le 13/05/2013 , un passeport, 

copie de la Cl du partenaire belge , dossier pension de ce dernier ( percevra en février 2014 une 

pension de 1647,29 €), attestation FGTB précisant que Monsieur [P.] a bénéficié d'allocations de 

chômage de février 2013 à novembre 2013 + complément prépension mensuel brut de 489,87€ octroyé 

par NLMK ., certificat de résidence. 

Dans le cadre de la précédente requête , l'intéressée a produit la preuve d'une couverture mutuelle au 

31/12/2013 et un bail enregistré ( loyer mensuel de 400
e
). 

 

Cependant l'intéressée a l'appui de la présente requête ne produit pas de façon actualisée la preuve 

d'une couverture soins de santé valable . 

 

De même , l'intéressée ne démontre pas suffisamment et ce de façon actualisée que le ménage rejoint 

dispose effectivement et ce de façon actualisée de moyens de subsistance stables suffisants et 

réguliers atteignant les 120% du revenu d'intégration social (RIS) tels qu'exigés en application de 

l'article 40 ter de la Loi du 15/12/1980 (soit 1089,82 €- taux personne avec famille à charge x 120% = 

1307,78€). 

En effet, il s'avère que depuis février 2014 Monsieur [P.] bénéficie d'une pension mensuelle brute de 

1467,29€. 

Contact pris avec l'ONP de Mons, le montant mensuel net perçu s'élèvera a 1295,66€ . 

Considérant que ce montant n'atteint manifestement pas le montant exigé . 

Enfin, rien n'établit dans le dossier que le montant moyen précité est suffisant pour répondre aux 

besoins du ménage (frais de logement (loyer de 400 €), frais d'alimentation, frais de santé, frais de 

mobilité, frais de chauffage, assurances et taxes diverses,...)), la personne concernée ne prouve pas 

que le membre de famille rejoint dispose de moyens d'existence suffisants au sens de l'article 40ter et 

de l'article 42 § 1er, alinéa 2 de la Loi du 15/12/1980. 

 

Considérant que Monsieur [P.] est pensionné l'allocation de prépension n'est donc plus d'actualité , de 

même que l'allocation de chômage . 

Ces montants ne sont donc pas pris en considération au bénéfice de la seule pension. 

 

Ces éléments justifient donc un refus de la demande de droit au séjour en qualité de partenaire de belge 

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. 

Confirmation de notre décision du 06/11/2013 - confirmée par le CCE le 29/04/2014 arrêt n° 123344 

affaire 142278 . 

 

EN VERTU DE L'ARTICLE 52, § 4, ALINEA 5 DE L'ARRETE ROYAL DU 8 OCTOBRE 1981 

MENTIONNE CI- DESSUS, ETANT DONNE QUE LE SEJOUR DE PLUS DE 3 MOIS EN TANT QUE 

PARTENAIRE DE BELGE A ETE REFUSE A L'INTERESSE ET QU'IL N'EST AUTORISE OU ADMIS A 

SEJOURNER A UN AUTRE TITRE, IL LUI EST ENJOINT DE QUITTER LE TERRITOIRE DANS LES 

30 JOURS.» 
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1.6.     Le 15 mai 2014, la partie requérante a introduit une troisième demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en sa qualité de partenaire de Monsieur P.J.-C.  

 

2.         Procédure. 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, 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), le Conseil 

« statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des 

moyens ».  

 

En l’espèce, le mémoire de synthèse déposé énonce un argument nouveau en ce qui concerne le 

second motif de l’acte attaqué relatif à l’absence de preuve d’une couverture mutuelle, dont la partie 

requérante ne démontre pas qu’il n’aurait pas pu être invoqué lors de l’introduction du recours.  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que cet argument nouveau est irrecevable. Ne sera dès lors 

examiné que le moyen recevable énoncé dans le mémoire de synthèse et relatif au premier motif de 

l’acte attaqué, à savoir le motif portant sur l’absence de preuve de ressources suffisantes dans le chef 

du regroupant. 

 

3.  Exposé du moyen d’annulation.  

 

Dans son mémoire de synthèse, la partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 

40ter de la loi du 5 décembre 1980 » et fait valoir « que son compagnon dispose de moyens 

suffisants ».  

 

En réponse à la note d’observations, la partie requérante soutient que « faute d’arguments, la partie 

adverse s’abstient de répliquer à l’argumentation de la partie requérante concernant la suffisante (sic) et 

la régularité des moyens de subsistance ». 

 

4.      Discussion. 

 

4.1.  Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40 ter, alinéa 2, de la loi du 

15 décembre 1980, 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, § 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 ».  

 

Enfin, il rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante mais seulement 

l’obligation de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé(e). 

Pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une décision doit faire 

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre à la 

partie requérante de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente 

d’exercer son contrôle. Il s’agit d’un contrôle de légalité dans le cadre duquel le Conseil n’est pas 

compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui pris la décision 

attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle 

que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation.  
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4.2.   En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur la considération que le 

partenaire de la partie requérante n’a pas démontré qu’il dispose de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers au sens de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que selon les 

informations de la partie défenderesse, il bénéficie d'une pension depuis février 2014 dont le montant 

mensuel net perçu s'élève à 1295,66 € et qui a pour conséquence que les allocations de prépension et  

de chômage ne sont « plus d’actualité » et ne peuvent être prises en considération dans le cadre de 

l’examen des moyens de subsistance prévu à l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cette motivation, qui se vérifie à l’examen du dossier administratif, n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante dans son mémoire de synthèse, qui fait uniquement valoir « que son compagnon 

dispose de moyens suffisants ». Le Conseil rappelle que la seule affirmation, dans le mémoire de 

synthèse, du contraire de ce que dit à cet égard la décision attaquée ne constitue en effet pas une 

critique de ce motif. 

 

Il doit donc être considéré que c’est à bon droit que la partie défenderesse a estimé que la situation de 

la partie requérante ne correspondait pas aux exigences de l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 

1980.  

 

Par ailleurs, en ce que la partie requérante relève l’absence d’arguments de la partie défenderesse dans 

sa note d’observations concernant ledit motif, le Conseil constate que cette argumentation constitue une 

critique de la note d’observations de la partie défenderesse et non de la décision attaquée. Elle est donc 

sans pertinence dans le cadre de l’examen de la légalité de cette dernière. Au surplus, le Conseil observe 

que dans sa note d’observations, la partie défenderesse relevait le caractère cumulatif des motifs de l’acte 

attaqué avant de considérer que dans la mesure où la partie requérante ne contestait que le premier motif 

relatif à l’absence de preuve des ressources suffisantes dans le chef du regroupant, le second motif relatif 

à l’absence de preuve d’une couverture de soins de santé valable, suffisait à justifier le refus de séjour de 

la partie requérante. Il ne saurait dès lors être déduit des termes de la note d’observations que la partie 

défenderesse acquiesce aux arguments formulés par la partie requérante à l’encontre du premier motif.  

 

4.3.     Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

 5.      Dépens. 

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze janvier deux mille quinze par : 

 

 M. G. PINTIAUX,    Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme A. P. PALERMO,   Greffier. 

 

 

 Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 A. P. PALERMO    G. PINTIAUX 


