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 n°139 171 du 24 février 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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 décembre 2014, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre 

de quitter le territoire, prise le 14 novembre 2014 et notifiée le 17 novembre 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 ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 janvier 2015 convoquant les parties à l’audience du 10 février 2015. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me BASHIZI BISHAKO loco Me M. DIMONEKENE-VANNESTE, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et N. HARROUK, attaché, 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 à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 17 février 2014, il a fait une déclaration de cohabitation légale avec Madame [D.T.], de 

nationalité belge. 

 

1.3. Le 15 mai 2014, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen 

de l’Union européenne, en tant que partenaire de relation durable de Belge. 

 

1.4. En date du 14 novembre 2014, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui constituent les actes 

attaqués, sont motivées comme suit : « 
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« □ l'intéressé(e) 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 : 

 

Le 15 mai 2014 l'intéressé introduit une demande de regroupement familial en qualité de partenaire de 

Madame [T.D.] NN.[…] de nationalité belge. 

A l'appui de cette demande l'intéressé produit une déclaration de cohabitation légale ainsi que la preuve 

de son identité via un passeport. 

En complément l'intéressé produit un contrat de bail enregistré, une attestation du CPAS de 

Schaerbeek, une attestation médicale, des tickets (Brussel aire lines, Sncb) ainsi que des photos. 

Cependant, l'intéressé ne produit la preuve que la personne rejointe dispose de revenus stables 

suffisants et réguliers. En effet, une attestation médicale précise que la pathologie dont souffre Madame 

[T.] justifie une incapacité de travail d'une durée indéterminée. Ce document est accompagné d'une 

seconde attestation du centre d'action sociale de Schaerbeek précisant que Madame [T.] bénéficie de 

l'aide du CPAS précité. 

Considérant que la personne qui ouvre le droit au regroupement familial bénéficie de l'aide du C.P.A.S. 

de Schaerbeek, le demandeur ne remplit 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. 

En effet, l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 considère que les revenus provenant de régimes 

d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, 

l'aide sociale financière et les allocations familiales ne peuvent entrer en compte dans l'évaluation des 

moyens de subsistance. 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40ter n'étant pas remplies la demande est refusée. 

En vertu de l'article 52§4 aliéna5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 mentionné ci-dessus, étant donné 

que le séjour de plus de 3 mois en tant que partenaire a été refusé à l'intéressé et qu'il n'est autorisé ou 

admis à séjourner à un autre titre, il lui est enjoint de quitter le territoire dans les 30 jours ». 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Demande de suspension.  

 

2.1.1. En termes de requête, la partie requérante demande de suspendre l’exécution de l’acte attaqué 

dont elle postule également l’annulation.  

 

2.1.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1
er
, de la Loi, dispose : 

 

« §1er. Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de 

manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours [en annulation] 

introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et de telles mesures ne 

peuvent être prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. 

Les décisions visées à l’alinéa 1
er

 sont : […] 8° toute décision de refus de reconnaissance du droit de 

séjour d’un étranger visé à l’article 40ter […] ». 

 

Dès lors, force est de constater que la décision contestée constitue une décision refusant le droit de 

séjour telle que visée par ledit article 39/79, §1
er
, alinéa 2. 

 

Il en résulte que le recours en annulation introduit par la partie requérante à l’encontre de l’acte attaqué 

est assorti d’un effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par la 

contrainte. 

 

2.1.3. En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que la partie requérante n'a 

pas d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée qu’elle formule en 

termes de recours. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de «  

 l’erreur manifeste d’appréciation, excès de pouvoir, violation du principe de bonne 

administration et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer 

en prenant connaissance de tous les éléments de la cause sur base des principes généraux de 

droit et, plus particulièrement, de celui d’une saine gestion administrative en fonction du 

principe de proportionnalité ; 
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 L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ». 

 

3.2. Dans une première branche, prise de l’ « Erreur manifeste d’appréciation, défaut de prudence, 

excès de pouvoir et violation du principe de proportionnalité, du principe de bonne administration et du 

principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de 

tous les éléments de la cause sur pied des principes généraux de droit », elle rappelle en quoi consiste 

un excès de pouvoir et le principe général de bonne administration. Elle expose que le requérant a 

introduit une demande de regroupement familial afin de rejoindre sa compagne, laquelle est Belge et 

réside en Belgique. Elle soutient que le requérant a fourni la preuve que la regroupante dispose d’un 

revenu régulier et stable puisqu’il a déposé une attestation du CPAS de Schaerbeek qui accorde à cette 

dernière une aide sociale. Elle souligne que cette attestation est complétée par un certificat médical du 

Docteur [C.B.], lequel mentionne que la regroupante ne peut travailler suite à une pathologie chronique. 

Elle considère dès lors qu’au vu de cette pathologie, la regroupante n’avait aucune possibilité de 

travailler et ne pouvait que recourir à l’aide sociale. Elle avance que l’aide sociale en question est un 

revenu de remplacement stable, régulier et suffisant  « temporairement [au requérant] et sa compagne 

pour leur permettre dans un brefs (sic) délai de se prendre en charge, le temps que l’Office des 

étrangers statue sur sa demande de regroupement familial ». Elle affirme que, si la demande du 

requérant avait été acceptée, ce dernier aurait cherché activement un travail pour disposer d’un revenu 

stable, régulier et suffisant pour se prendre en charge lui-même et sa compagne, afin que celle ne 

dépende plus de l’aide sociale. Elle reproche le fait que, lors de l’introduction de la demande, aucune 

remarque n’a été faite au requérant quant aux pièces fournies ni quant à une prétendue absence de 

moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, et qu’au contraire, la partie défenderesse a fait 

croire au requérant que son dossier était complet. Elle affirme ensuite que le requérant a démontré avoir 

une relation stable et durable de plus d’une année avec la regroupante, avec qui il vit officiellement et 

avec qui il a signé une déclaration de cohabitation légale. Elle conclut que la partie défenderesse n’a 

pas tenu compte de tous les éléments de la cause, plus particulièrement du certificat médical précité, 

qu’elle a commis un excès de pouvoir, et qu’elle a violé le devoir de prudence et le principe de bonne 

administration.  

 

3.3. Dans une deuxième branche prise « de la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme », elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de la situation 

familiale du requérant. Elle rappelle la portée de l’article 8 de la CEDH et les conditions dans lesquelles 

une ingérence à cette disposition est permise. Elle expose qu’en l’espèce, le requérant souhaite mener 

une vie familiale avec sa compagne avec qui il a signé une déclaration de cohabitation légale. Elle 

soutient que le requérant « attendait une décision favorable concernant sa demande de cohabitation 

légale », « qu’[il] n’a pas encore eu ce droit de cohabiter légalement avec sa compagne » et que les 

décisions querellées risquent de le séparer pour un délai indéterminé de sa compagne et que cela ne 

vise aucun but légitime. Elle considère que les actes attaqués empêchent l’exercice de la vie familiale 

du requérant et sont disproportionnés. Elle se réfère à la jurisprudence européenne de laquelle il ressort 

que la disposition suscitée engendre des obligations positives et négatives dans le chef des Etats 

membres. Elle soutient qu’en l’occurrence, le requérant estime avoir introduit un dossier complet mais 

qu’il n’a pas eu l’occasion de cohabiter et de se réunir légalement avec sa compagne afin de pouvoir la 

prendre en charge. Elle souligne qu’un ordre de quitter le territoire n’est pas la seule mesure appropriée 

dans la situation du cas d’espèce, et qu’en outre, la partie défenderesse n’a pas démontré le but de 

l’ingérence commise dans la vie familiale du requérant. Elle considère que la partie défenderesse n’a 

pas pris en compte l’existence de la vie familiale effective et affective entre le requérant et sa compagne 

et qu’en prenant les décisions querellées, elle les a séparé pour une durée indéterminée. Elle conclut 

que la partie défenderesse n’a pas examiné attentivement la situation et n’a pas effectué de balance 

des intérêts et qu’elle a violé l’article 8 de la CEDH. 

 

4. Discussion 

 

4.1.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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 observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans la première branche de son 

unique moyen, de quelle manière la partie défenderesse aurait violé le principe de proportionnalité. 

Il en résulte que la première branche du moyen unique est irrecevable en ce qu'elle est prise de la 

violation du principe précité. 
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4.1.2. Cette branche est également irrecevable en ce qu’elle est prise de l’excès de pouvoir, s’agissant 

en l’occurrence d’une cause générique d’annulation et non d’une disposition ou d’un principe de droit 

susceptible de fonder un moyen. 

 

4.2. Sur la première branche du moyen unique pris, 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, § 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  

[…] ». 

 

4.3. En l’occurrence, il ressort du dossier administratif que le requérant a produit, à l’appui de sa 

demande, s’agissant des moyens de subsistance, une attestation du CPAS de Schaerbeek datée du 15 

mai 2014 dont il ressort que sa compagne bénéficie du revenu d’intégration sociale depuis janvier 2011.  

 

Au vu de la teneur de l’article 40 ter, alinéa 2, de la Loi, tel que rappelé ci-avant, le Conseil estime que 

la partie défenderesse a pu valablement estimer que « Cependant, l'intéressé ne produit la preuve que 

la personne rejointe dispose de revenus stables suffisants et réguliers. En effet, une attestation 

médicale précise que la pathologie dont souffre Madame [T.] justifie une incapacité de travail d'une 

durée indéterminée. Ce document est accompagné d'une seconde attestation du centre d'action sociale 

de Schaerbeek précisant que Madame [T.] bénéficie de l'aide du CPAS précité. Considérant que la 

personne qui ouvre le droit au regroupement familial bénéficie de l'aide du C.P.A.S. de Schaerbeek, le 

demandeur ne remplit 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. En effet, l'article 40ter de 

la loi du 15/12/1980 considère que les revenus provenant de régimes d'assistance complémentaires, à 

savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, l'aide sociale financière et les 

allocations familiales ne peuvent entrer en compte dans l'évaluation des moyens de subsistance ».  

 

En termes de recours, la partie requérante se prévaut du certificat médical produit à l’appui de la 

demande et dont il ressort que la regroupante souffre d’une pathologie chronique et elle souligne que 

cette dernière n’avait donc aucune possibilité de travailler et ne pouvait que recourir à l’aide sociale. Elle 

ajoute que l’aide sociale en question est un revenu de remplacement stable, régulier et suffisant  « 

temporairement [au requérant] et sa compagne pour leur permettre dans un brefs (sic) délai de se 

prendre en charge, le temps que l’Office des étrangers statue sur sa demande de regroupement familial 

». Le Conseil considère que ces éléments ne modifient nullement le constat que la regroupante 

bénéficiait effectivement d’une aide sociale (laquelle doit être exclue en vertu de l’article 40 ter, alinéa 2, 

de la Loi, comme dit ci-avant) lors de la prise de l’acte attaqué. Ces éléments sont donc sans incidence 

sur la légalité de l’acte attaqué. 

 

Quant à l’argumentation selon laquelle, si la demande du requérant avait été acceptée, ce dernier aurait 

cherché activement un travail pour disposer d’un revenu stable, régulier et suffisant pour se prendre en 

charge lui-même et sa compagne, afin que celle-ci ne dépende plus de l’aide sociale, le Conseil ne peut 

que constater qu’elle n’a nullement été invoquée en temps utile et qu’en tout état de cause, elle ne 

repose que sur des considérations purement hypothétiques.  

 

A propos du reproche formulé à l’encontre de la partie défenderesse de n’avoir émis aucune remarque 

au requérant quant aux pièces fournies à l’appui de la demande ni quant à une prétendue absence de 

moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, le Conseil estime que la partie requérante ne 

peut invoquer cela pour pallier sa propre négligence. Le Conseil rappelle que c’est à l’étranger lui-même 

qui revendique un titre de séjour à apporter la preuve des éléments qui sont de nature à fonder sa 

demande, ce qui implique que la demande doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si 
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nécessaire. Le Conseil souligne en outre que la partie défenderesse n’est pas tenue d’interpeller le 

requérant préalablement à sa décision. Certes, s’il incombe à l’administration de permettre à l’administré 

de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de 

placer l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses 

demandes dont elle est saisie. Le Conseil tient également à préciser que la circonstance que l’autorité 

communale ait uniquement sollicité la production d’une assurance maladie via l’annexe 19ter n’est pas 

de nature à lier la partie défenderesse à qui la demande a été transmise pour examen au fond dès lors 

qu’elle reste seule compétente pour se prononcer quant au fond de la demande sur le respect des 

conditions requises pour bénéficier du titre de séjour requis. 

 

4.4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la partie défenderesse a pu, sans commettre une 

erreur manifeste d’appréciation ni violer les principes visés dans la première branche du moyen unique, 

conclure que « Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40ter n'étant pas remplies la 

demande est refusée ». 

 

4.5. Au sujet des considérations relatives à la cohabitation légale du requérant et de sa partenaire et à 

la stabilité et la durabilité de leur relation, force est de relever qu’elles ne sont pas pertinentes, la partie 

défenderesse n’ayant nullement remis en cause ces éléments en termes de motivation.  

 

4.6. Sur la deuxième branche du moyen unique pris, le Conseil rappelle que lorsque la partie requérante 

allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier lieu d’établir, de manière 

suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et/ou 

familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

Concernant l’existence d’une vie familiale en Belgique, le Conseil rappelle qu’il ressort de la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien familial entre des conjoints ou 

des partenaires doit être présumé (cf. Cour EDH, 21 juillet 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21 ; Cour EDH, 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60). En l’espèce, le lien familial entre le requérant et sa 

partenaire, ne semble pas être contesté par la partie défenderesse. L’existence d’une vie familiale dans 

leur chef peut donc être présumée.  

S’agissant de l’existence d’une vie privée sur le sol belge, elle n’est, quant à elle, aucunement explicitée 

ou démontrée et doit donc être déclarée inexistante. 

 

Etant donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la 

procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale du requérant et il n’est pas procédé à un examen sur la 

base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la CourEDH considère 

néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de 

maintenir et de développer la vie familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour 

EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise 

en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est 

tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 

1986, Rees/Royaume-Uni, § Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En l’occurrence, en termes de recours, la partie requérante est restée en défaut d’établir in concreto et 

in specie le caractère déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts. L’on constate 

d’ailleurs qu’elle se borne à soulever que les décisions querellées ont pour conséquence de séparer les 

partenaires pour une durée indéterminée mais qu’elle n’invoque nullement l’existence d’obstacles au 

développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs qu’en Belgique.  

 

En conséquence, il ne peut être considéré que la partie défenderesse a violé l’article 8 de la CEDH. 

 

4.7. Le moyen unique pris n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre février deux mille quinze par : 
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Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé. 

  

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


