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 n° 150 865 du 14 août 2015 

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, chargé de la 

Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 février 2015, par X, qui se déclare de nationalité togolaise, tendant à 

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

prise le 23 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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 avril 2015 convoquant les parties à l’audience du 22 mai 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. MAGNETTE loco Me N. EVALDRE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, 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 a déclaré être arrivée en Belgique le 21 février 2012. 

 

1.2. Le 23 février 2012, elle a introduit une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de refus du 

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides le 21 septembre 2012.  Un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies) a dès lors été pris à l’encontre de la requérante le 26 septembre 2012.  Un 

recours a été introduit, le 22 octobre 2012, contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et 

aux apatrides auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 115 150 du 5 décembre 

2013. 

 

1.3. En date du 12 décembre 2013, la requérante a contracté mariage devant l’Officier de l’Etat civil de 

la commune de Quaregnon avec Monsieur [V. D. V. A.], de nationalité belge. 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.4. En date du 10 janvier 2014, 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 conjointe de Belge, laquelle demande 

a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire 

prise par la partie défenderesse le 7 juillet 2014. 

 

1.5. Le 24 juillet 2014, la requérante a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité de conjointe de Belge. 

 

1.6. En date du 23 janvier 2015, 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 à une date 

indéterminée. 

 

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

 

« 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 : 

 

Motivation en fait : 

 

Dans le cadre de sa deuxième demande de séjour introduite le 24/07/2014, en qualité de conjoint de 

Belge (de [V. D. V. A.] ([xxx])), l'intéressée a produit un acte de mariage et la preuve de son identité 

(carte d'identité). 

Si Madame [A.] a également démontré l'affiliation à une assurance maladie couvrant les risques en 

Belgique et la preuve du logement décent, elle n'a pas établi que son époux remplit les conditions des 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. 

En effet, l'évaluation de ces moyens de subsistance ne tient pas compte des allocations d'attente, de 

transition ou de chômage sauf si ces allocations de chômage sont accompagnées d'une preuve de 

recherche active de travail. 

Or les preuves d'inscriptions et de participations à quatre examens de la fonction publique, une 

candidature à l'administration communale de Quaregnon et une candidature auprès de la société [S.] ne 

peuvent être considérées d'une manière raisonnable comme une recherche active d'emploi. 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40ter de la Loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, 

l'établissement, le séjour et l'éloignement ne sont pas remplies, la demande est donc refusée. 

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 admise à séjourner à un autre titre, il lui est enjoint de quitter le territoire 

dans les 30 jours ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique de la violation « du principe de bonne administration et en 

particulier du devoir de minutie et de prudence, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des 

articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 portant obligation de motivation des actes administratifs en 

combinaison avec la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme [ci-

après CEDH] ». 

 

Après un exposé théorique sur l’article 8 de la CEDH, la requérante signale qu’elle « constitue une 

famille au sens de l’article 8 de la CEDH, avec son époux, la vie familiale étant présumée entre époux. ; 

Qu'ils sont mariés depuis le 12.12.2013 ; que son époux est de nationalité belge de telle sorte qu'il ne 

peut lui être imposé de partir vivre au Togo ».  Elle précise que « la partie adverse ne pouvait ignorer 

que [son] époux (…) se trouvait sur le territoire belge, et qu'en l'occurrence, il existait des risques que la 

prise des actes attaqués puisse porter atteinte à un droit fondamental protégé par des instruments 

juridiques internationaux liant l’Etat belge, à savoir, l'article 8 de la CEDH. Il lui incombait donc, à tout le 

moins, de procéder à un examen attentif de la situation et de réaliser la balance des intérêts en 

présence ».  La requérante précise le principe de bonne administration dont elle invoque la violation 

dans son moyen et poursuit en affirmant « Qu’il appartient à la partie adverse de motiver en quoi, dans 

le cas d'espèce, [les circonstances propres à son cas] ne rendent pas particulièrement difficile un retour 

au Togo. Que l’absence d’exigence de l’explicitation des motifs des motifs de la décision attaquée ne 

saurait être invoquée à cet égard, dans la mesure où l'autorité administrative est tenue à un exercice 

effectif de son pouvoir d'appréciation duquel découle une obligation de minutie et de soin ».   
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La requérante rappelle que son époux « bénéficie d'allocations de chômage d'un montant de +/- 1.220 

€ » et qu’elle « a joint des recherches d'emploi de son époux ».  Elle relève que « ces recherches 

d’emploi sont considérées comme n'étant pas suffisantes par la partie adverse » et estime « Qu’il est 

impossible de comprendre pourquoi ces recherches sont considérées comme insuffisantes, dès lors que 

[son] époux (…) a participé à 4 examens de la fonction publique et a déposé deux candidatures, l'une 

auprès de l'Administration Communale de Quaregnon et l'autre auprès de la Société [S.] ».  La 

requérante argue qu’elle  « avait déposé de nombreuses autres recherches d'emploi pour toute la durée 

d'un an. Que toutefois, manifestement, l'Administration Communale n'a pas transmis ces recherches à 

l'Office des Etrangers ».  Elle ajoute que « si la partie adverse estimait les documents transmis par 

l'Administration Communale insuffisants, il lui appartenait [de l’] interpeller (…) pour obtenir des pièces 

complémentaires. Qu’en s’abstenant d’effectuer cette démarche, la partie adverse a manqué à son 

devoir de minutie et de bonne administration ».  La requérante soutient par ailleurs qu’ « aucune 

évaluation des besoins de la famille n'a été effectuée par la partie adverse afin de voir dans quelle 

mesure les ressources actuelles étaient suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs 

publics. Qu'aucune analyse de [sa] situation réelle (…) et de [celle] son conjoint n'a été effectuée par la 

partie adverse ».  Elle conclut que « la décision contestée est insuffisamment motivée quant à la 

condition de ressources stables, suffisantes et régulières ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe que la requérante a sollicité une carte de séjour en tant 

que conjointe de Belge et qu’à ce titre, s’applique 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 (…) ». 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cfr. dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344).  

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, l’obligation de motivation 

formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 

d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

En l’occurrence, l’acte attaqué repose sur le constat que la requérante « 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 » dès lors que son époux, qui bénéficie d’allocations de chômage, n’a pas prouvé 

qu’il cherchait activement un emploi, lequel constat se vérifie à la lecture du dossier administratif et n’est 

pas utilement remis en cause par la requérante qui se borne à arguer « Qu’il est impossible de 

comprendre pourquoi ces recherches sont considérées comme insuffisantes, dès lors que [son] époux 

(…) a participé à 4 examens de la fonction publique et a déposé deux candidatures, l'une auprès de 

l'Administration Communale de Quaregnon et l'autre auprès de la Société [S.] », argumentaire sollicitant 

en réalité de la partie défenderesse qu’elle explicite les motifs de ses motifs, demande qui excède la 

portée de l’obligation de motivation formelle à laquelle elle est tenue, et ce alors même qu’il est 

manifeste que le caractère aussi ténu des démarches entreprises par le requérant est incompatible avec 

la notion de recherche active d’emploi. 
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Quant à l’argument selon lequel la requérante « avait déposé de nombreuses autres recherches 

d'emploi pour toute la durée d'un an. Que toutefois, manifestement, l'Administration Communale n'a pas 

transmis ces recherches à l'Office des Etrangers », il n’est nullement étayé et repose sur les seules 

assertions de la requérante en telle sorte que le Conseil ne peut y avoir égard, ces prétendues 

recherches d’emploi ne figurant nullement au dossier administratif et n’étant pas davantage jointes en 

annexe à la requête.   

 

Par ailleurs, s’agissant du grief selon lequel « si la partie adverse estimait les documents transmis (…) 

insuffisants, il lui appartenait d’interpeller la requérante pour obtenir des pièces complémentaires », le 

Conseil tient à rappeler qu’il appartient à l’étranger qui se prévaut d’une situation - en l’occurrence, le 

fait de pouvoir bénéficier du droit au regroupement familial sur la base de l’article 40ter de la loi - d’en 

rapporter lui-même la preuve et d’informer la partie défenderesse de tout élément susceptible d’avoir 

une influence sur l’examen ou l’issue de cette situation, et non à la partie défenderesse de procéder à 

des enquêtes ou d’entreprendre des initiatives afin de s’enquérir de la situation du requérant.  Il 

n’incombe par ailleurs pas à l’administration d’engager un débat avec le requérant, et s’il lui incombe 

néanmoins de permettre au requérant de compléter son dossier, cette obligation doit être interprétée 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.  Ainsi, si la requérante entendait se 

prévaloir d’éléments au vu desquels elle estimait pouvoir obtenir un droit de séjour, il lui appartenait 

d’interpeller, en temps utile, la partie défenderesse quant à ce. 

 

En ce qui concerne le reproche dirigé à l’encontre de la partie défenderesse qui n’a effectué « aucune 

évaluation des besoins de la famille (…) afin de voir dans quelle mesure les ressources actuelles étaient 

suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics », le Conseil ne perçoit pas, à la 

lecture des principes et dispositions dont la violation est dénoncée par la requérante, sur quelle base 

juridique une telle obligation incombait à la partie défenderesse. 

 

In fine, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsque la 

partie requérante allègue une telle violation, 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 familiale 

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

 
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 la requérante et son conjoint n’est pas contesté par la partie 
défenderesse et aucun élément figurant au dossier administratif ne permet de renverser la présomption 
susmentionnée.  L’existence d’une vie familiale dans leur chef peut donc être présumée. 
 
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 de la requérante.  Dans ce cas, il convient d’examiner si 

l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale.  Afin de déterminer l’étendue des 

obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1
er

, de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord 

si des obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs que 

sur son territoire, sont invoqués.  Si de tels obstacles à mener une vie familiale ailleurs ne peuvent être 

constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 
En l’occurrence, aucun obstacle de ce genre n’est invoqué par la requérante, de sorte que la décision 
attaquée ne peut être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH, la requérante se limitant à des 
considérations théoriques sur l’article 8 de la CEDH et à affirmer que « son époux est de nationalité 
belge de telle sorte qu'il ne peut lui être imposé de partir vivre au Togo », l’acte attaqué n’enjoignant par 
ailleurs nullement la requérante ou son époux de vivre au Togo. 
 
3.2. Partant, le moyen unique n’est pas fondé. 
 
 

 

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze août deux mille quinze par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK V. DELAHAUT 

 


