
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n°148 177 du 22 juin 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 février 2015, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter 

le territoire, pris le 28 janvier 2015. 

 

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’observationd et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 avril 2015 convoquant les parties à l’audience du 13 mai 2015. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me DELGRANGE loco Me H. VAN VRECKOM, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me S. CORNELIS 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 

 

1.1 Le 17 août 2011, le requérant a introduit une demande de visa « regroupement familial », sur la 

base de l’article 40ter 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 16 janvier 2012, le requérant a 

été mis en possession d’un tel visa. 

 

1.2 Le 25 mai 2012, le requérant a été mis en possession d’une « carte F ».  

 

1.3 Le 30 novembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21). Le 17 juin 2013, la partie défenderesse a retiré 

ces décisions. Le même jour, elle a pris une nouvelle décision mettant fin au séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 21). 
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1.4 Le 28 juin 2013, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter), demande qui a été complétée le 22 août 2013. Le 

21 octobre 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), à l’égard du requérant. Le 28 mai 2014, le recours 

introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un arrêt n°125 030 du Conseil du contentieux des 

étrangers (ci-après : le Conseil). 

 

1.5 Le 5 août 2014, le requérant a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter), demande qui a été complétée le 19 

septembre 2014, le 7 novembre 2014 et le 7 janvier 2015. 

 

1.6 Le 28 janvier 2015, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), à l’égard du requérant. Ces décisions, qui lui ont été 

notifiées le 4 février 2015, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :   

 

« □ l'intéressé 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 : 

 

Dans le cadre de la demande de droit au séjour introduite le 05/08/2014 en qualité de conjoint de belge 

[X.X.], l'intéressé a produit un acte de mariage, la preuve de son identité (passeport), la preuve d'une 

assurance maladie couvrant les risques en Belgique et la preuve du logement décent. 

 

La personne qui ouvre le droit a produit un contrat de remplacement à son nom. Or, un contrat de 

remplacement ne peut être considéré comme stable et régulier, dès lors qu'il cessera ses effets lorsque 

le travailleur dont le contrat de travail est temporairement suspendu entre à nouveau en service. 

 

De plus, [X.X.] bénéficie d'allocations de chômage (attestation du 17/09/2014) d'un montant moyen de 

188,06€/mois (moyenne calculée sur base des allocations de chômage de mai à juillet 2014). De ce 

montant doit être retiré le prix du loyer qui s'élève à 550€/mois. Le montant mensuel restant ne peut pas 

être raisonnablement considéré comme suffisant pour subvenir aux besoins de 2 personnes et couvrir 

l'ensemble des charges et frais tels que alimentation, santé, mobilité, eau, chauffage, électricité, 

assurances diverses, taxes, .... 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40ter de [la loi du 15 décembre 1980] ne sont pas 

remplies, la demande est donc refusée. 

 

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. 

 

En vertu de l'article 52, § 4, alinéa 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 mentionné ci-dessus, étant 

donné que le séjour de plus de 3 mois en tant que conjoint de belge a été refusé à l'intéressé(e) et 

qu'il/elle n'est autorisé(e) [ou] admis(e) à séjourner à un autre titre, il lui est enjoint de quitter le territoire 

dans les 30 jours ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), 

des articles 40ter, 42 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs et « du principe de bonne administration et en 

particulier son obligation de préparation avec soin des décisions administratives et de prise en 

considération de l’ensemble des éléments qui sont soumis à l’administration ». 

 

2.2 A l’appui d’un deuxième grief, sous un titre « Concernant l’allégation de revenu insuffisant pour 

subvenir aux besoins », la partie requérante fait notamment valoir qu’ « outre l'absence d'un revenu 

stable et régulier, la décision attaquée considère que la conjointe du requérant n'a pas de revenus 

suffisants pour subvenir aux besoins de deux personnes. Que pour juger de la suffisance des revenus, 



  

 

 

CCE X - Page 3 

la décision attaquée se base uniquement sur les allocations de chômage que l'épouse du requérant 

perçoit en plus de son salaire, sans faire un réel calcul des revenus et besoins du couple. Qu’en cela 

également, la décision attaquée viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et l'article 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 en combinaison avec l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980 qui imposent à la 

partie adverse de démontrer en quoi lesdits moyens seraient insuffisants pour subvenir aux besoins du 

couple […] ».  

 

Après avoir rappelé le libellé de l’article 42, § 1
er
, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, elle soutient 

que « la partie adverse s’est abstenue de déterminer les moyens de subsistances à prendre en compte 

pour apprécier les besoins du ménage et déterminer la suffisance ou non des revenus pour subvenir 

aux besoins du ménage […] ».  

 

Après avoir rappelé le troisième paragraphe de la première décision attaquée, elle allègue que « la 

partie adverse s’est abstenue de déterminer tant les revenus totaux que les moyens de subsistances 

nécessaires pour permettre au requérant et à sa femme de subvenir à leurs besoins. Que la partie 

adverse renverse donc la charge de la preuve instaurée par l’art. 42 de la loi précitée et ne respecte pas 

les obligations qui y sont contenues puisqu'il ne ressort ni du dossier administratif, ni de la décision 

attaquée, sur la base de quelle analyse la partie adverse est arrivé à la conclusion que les revenus 

seraient insuffisants pour subvenir aux besoins du ménage. Qu’il est évident, au vu de ce qui précède, 

que la partie adverse a commis une erreur manifeste de motivation, qu’elle n’a pas pris con [sic] 

considération tous les éléments qui ont été portés à sa connaissance et que la décision querellée 

démontre un défaut de motivation formelle et matérielle en l’absence de toute analyse concrète des 

revenus et charges du ménage pour déterminer leur capacité de subvenir à leurs besoins. Que l'objectif 

de la condition de revenus suffisants est d'éviter que le ménage ne dépende de l'aide sociale. Que 

l'épouse du requérant ayant un salaire, complété par des allocations de chômage, ils n'auront de toute 

façon pas droit à l'aide du CPAS, celle-ci ne s'adressant qu'à des personnes ne disposant pas d'un tel 

revenu […] ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1 Sur la première branche du moyen, en son deuxième grief ainsi circonscrit, le Conseil rappelle 

qu’aux termes de l’article 40ter « 

bis
er

:  

-

er
 

L' luation de ces moyens de subsistance : 

 

allocations familiales; 

mage pour autant que le conjoint ou le partenaire conc

prouver qu'il cherche activement du travail.  

[...] ».  

 

Aux termes de l’article 42, § 1
er

« -

'article 40bis

l'article 40ter

permett

rmination de ce montant ».  

 

-

ne soit
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-

sujet.  

 

3.1.2 En l’occurrence, le Conseil observe que la partie défenderesse a estimé devoir procéder à la 

détermination des moyens visés à l’article 42, § 1
er
, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. La 

première décision attaquée est ainsi notamment fondée sur la considération que l’épouse du requérant 

« bénéficie d'allocations de chômage (attestation du 17/09/2014) d'un montant moyen de 188,06€/mois 

(moyenne calculée sur base des allocations de chômage de mai à juillet 2014). De ce montant doit être 

retiré le prix du loyer qui s'élève à 550€/mois. Le montant mensuel restant ne peut pas être 

raisonnablement considéré comme suffisant pour subvenir aux besoins de 2 personnes et couvrir 

l'ensemble des charges et frais tels que alimentation, santé, mobilité, eau, chauffage, électricité, 

assurances diverses, taxes, … ». 

 

Le Conseil constate que la partie défenderesse a exclu de ce calcul les revenus provenant du contrat de 

remplacement de l’épouse du requérant, dont la partie défenderesse avait pourtant connaissance, au vu 

du deuxième paragraphe de la motivation de la première décision attaquée. L’absence de prise en 

compte de ces revenus par la partie défenderesse ne trouve cependant aucun fondement dans l’article 

42, § 1
er
, de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que le deuxième alinéa de cette disposition, tel que 

reproduit au point 3.1.1 stipule qu’ « -

bis ter

besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics », sans indication aucune quant à la non 

prise en considération, dans cette évaluation, de revenus autres que ceux constituant « une charge pour 

les pouvoirs publics ». Or, les revenus provenant d’un contrat de remplacement n’appartiennent 

manifestement pas à cette dernière catégorie. 

 

Dès lors, il ne ressort ni de la décision entreprise, ni du dossier administratif, que la partie défenderesse 

a pris en considération les moyens d’existence nécessaires pour permettre de subvenir aux besoins de 

du requérant et de son épouse sans devenir une charge pour les pouvoirs publics, exigence pourtant 

mise à sa charge par l’article 42, § 1
er
, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Partant, la partie 

défenderesse a violé son obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de 

la cause, au regard de la disposition précitée. 

 

L’argumentation de la partie défenderesse n’est pas de nature à énerver ce constat, dans la mesure où 

elle se borne à affirmer que les allocations de chômage perçues par l’épouse du requérant étaient les 

seuls revenus pouvant être pris en compte dans le cadre de l’examen visé à l’article 42, § 1
er
, alinéa 2, 

de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.2 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, en sa deuxième branche ainsi circonscrite, est 

fondé et suffit à l’annulation de la première décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le 

reste des développements de la première branche, ni les développements de la deuxième branche, qui, 

à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.3 L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant constituant l’accessoire de la décision de 

refus de séjour de plus de trois mois susmentionnée qui lui a été notifiée à la même date, il s’impose de 

l’annuler également. 

 

4. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il convient 

d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 
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Au vu de ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, à laquelle la partie 

requérante n’avait en tout état de cause pas intérêt au vu des termes de l’article 39/79 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

 

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

 

Article 1
er

  

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois et l’ordre de quitter le territoire, pris le 

28 janvier 2015, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin deux mille quinze par : 

 

 

Mme S. GOBERT,    président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO,   greffier. 

 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO     S. GOBERT 

 

 


