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 n° 151 081 du 20 août 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, 

de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté et désormais 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 5 septembre 2014, par X, qui déclare être 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 le 29 juillet 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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n°141 447 du 23 mars 2015. 

 

Vu l’ordonnance du 8 avril 2015 convoquant les parties à l’audience du 11 mai 2015. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me O. TODIS loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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. 

 

Le 5 avril 2014 la partie 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 partenaire, dans le cadre d’une cohabitation légale, 

de Mme [G.], de nationalité belge. 

 

Le 29  juillet 2014, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante 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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« Est refusée au motif que :
2
 

 

□ 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 : 

 

Le 05/04/2014, l'intéressé introduit une demande de droit de séjour en qualité de partenaire de belge. A l'appui 

de sa demande, l'intéressé produit un passeport, une déclaration de cohabitation légale, un bail enregistré, une 

attestation mutuelle, des fiches de paie, un contrat à durée déterminée et un contrat de remplacement au noms 

[G…]. Cependant, la demande ne peut recevoir de réponse positive. 

 

En effet, les contrats à durée déterminée et de remplacement sont limités dans le temps. Dès lors, ils ne sont pas 

considérés comme stables et réguliers au sens de l'article 40ter de la Loi du 15/12/190. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions des articles 40 ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, 

l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers 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 partenaire de belge 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. Exposé des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante prend deux moyens, libellés comme suit : 

 

« Sur le premier moyen 

 

Pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’obligation de collaboration 

procédurale ; 

 

et des articles 40 et suivants et plus particulièrement les articles 40ter et 42 de la loi du 

15 décembre 1980 et 62 de la même loi imposant une motivation adéquate des décisions 

administratives ; 

 

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

fondamentales 

  

A. Les dispositions visées au moyen 

 

L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 impose une motivation correcte et complète des décisions 

administratives au regard des éléments du dossier. Si Votre Conseil n’a pas à substituer son 

appréciation à celle de la partie adverse lorsqu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire, il contrôle si 

elle a statué en prenant en compte les éléments versés au dossier. 

 

L’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 dispose que le belge peut être rejoint par son descendant 

âgé de moins de 21 ans ou à sa charge, qui vient vivre avec lui. Le ressortissant belge doit démontrer 

qu’il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants. Cette condition est réputée 

remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à 120 % du revenu d’intégration. 

L’évaluation des moyens de subsistance : 

 

Tient compte de leur nature et de leur régularité ; 

Ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d’assistance complémentaire ; 

Ne tient pas compte des allocations d’attente ou de chômage à moins que la personne prouve qu’elle ne 

cherche activement un emploi. 

 

Il y a également lieu de démontrer que la personne belge dispose d’un logement décent et d’une 

assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour elle-même et les membres de sa famille. 

 

S’agissant de la condition d’existence de moyens de subsistance réguliers et suffisants, il y a lieu d’avoir 

égard à l’exigence d’individualisation de l’analyse ressortant de la jurisprudence Chakroun de la Cour de 

justice de l’Union Européenne. En effet, même si l’arrêt Chakroun s’applique au regroupement familial 
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auprès de ressortissants d’Etats tiers, il se réfère à un concept identique, à savoir l’existence de 

ressources stables, régulières et suffisantes (Votre Conseil impose d’ailleurs les enseignements de 

l’arrêt Chakroun de la Cour de justice de l’Union Européenne à l’examen des dossiers des membres de 

la famille d’un belge ; voyez notamment les arrêts n°121846 du 31 mars 2014 et 121965 du 31 mars 

2014).  

 

Dès lors que le concept est identique, les critères d’appréciation visés par l’arrêt Chakroun et qui se 

fondent une individualisation de la condition financière s’appliquent. 

 

Le droit en cause est de surcroît le même, à savoir le droit au respect de la vie familiale protégé 

notamment par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sont pertinents (voir 

également le second moyen). La condition financière doit être analysée en référence au double objectif 

assigné à l’exigence de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants à savoir, d’une part, le 

fait de ne pas tomber à charge des pouvoirs publics et, d’autre part, vivre dans des conditions décentes. 

 

L’arrêt Chakroun impose un examen in concreto ne pouvant se fonder sur le montant du salaire 

minimum garanti sans prendre en compte les situations particulières. En effet, celles-ci peuvent être 

variables d’une personne à l’autre (§ 48). D’ailleurs, l’arrêt Chakroun ajoute que le fait de solliciter de 

manière ponctuelle l’aide des pouvoirs publics n’est pas incompatible avec le fait de satisfaire à la 

condition de bénéficier de ressources stables, régulières et suffisantes. 

 

D’ailleurs, l’article 41ter de la loi dispose que le ministre peut mettre fin au séjour lorsque la personne 

devient une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du Royaume. L’Etat a donc une 

garantie que la famille concernée ne tombera pas à charge des pouvoirs publics. 

 

L’article 42 indique également qu’en cas de non-respect de la condition relative aux moyens de 

subsistance stables, réguliers et suffisants, le ministre doit déterminer en fonction des besoins propres 

du citoyen de l’Union rejoint et des membres de sa famille les moyens de subsistance nécessaires pour 

permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Son ministre 

ou son délégué peut à cette fin se faire communiquer par l’étrange et par toute autorité belge tous les 

documents et renseignements utiles pour la détermination de ce montant (voyez sur ce point les arrêts 

n°121846 du 31 mars 2014 et n°121965 du 31 mars 2014). 

 

Cette disposition impose à l’Etat de se justifier in concreto en ayant égard à la situation réelle des 

personnes concernées. Le cas échéant, l’Etat doit recueillir des informations complémentaires. La 

situation réelle tient compte des ressources et des charges. Quant aux ressources, trois conditions sont 

posées : elles doivent être suffisantes, régulières et stables : 

 

o Le caractère suffisant est à apprécier en tenant compte des 120 % du revenu d’intégration. Ce 

critère ne peut être unique et exclusif au regard de l’arrêt Chakroun. Le caractère suffisant doit 

également prendre en comporte les charges de la personne concernée et des membres de famille ; 

 

Le critère chiffré ne peut être en tout cas conduire à lui seul à juger que les ressources ne sont pas 

suffisantes. A cet égard, le fait qu’une famille n’ai jamais ou pas depuis récemment recouru à l’aide du 

CPAS est à prendre en compte. 

 

o Le caractère régulier tient compte de la manière dont les ressources sont obtenues et de la 

fréquence des rentrées ; une rentrée mensuelle est régulière ; 

 

o Le caractère stable tient à la garantie de la rentrée régulière. Il tient compte non seulement de la 

situation actuelle de la personne concernée (contrat de travail à durée indéterminée ou limitée) mais 

également du passé. Ainsi, une personne peut n’être liée que par des contrats à durée limitée mais 

démontrée que depuis des années, la succession des contrats lui a permis de travailler sans 

discontinuité ou avec seulement des interrompions limitées (ce que permet l’arrêt Chakroun). 

 

• Les lignes directrices de la Commission européenne quant à la directive regroupement familial 

(Lignes directrices (LD) : Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 

concernant les lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au 

regroupement familial, 3 avril 2014) soulignent que cette évaluation doit intervenir sur la base d’un « 

pronostic raisonnable » quant aux ressources à venir : « L’évaluation de la stabilité et de la régularité 

des ressources doit être fondée sur un pronostic selon lequel les ressources pourront raisonnablement 
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être disponibles dans un avenir prévisible, de sorte que le demandeur n’ait pas besoin de recourir au 

système d’aide sociale. (…) » (page 13 des lignes directrices). 

 

• Le principe de collaboration procédurale se déduit notamment de la charte de l’utilisation des 

services publics du 4 décembre 1992 et est un principe général de droit administratif. Le principe de 

collaboration procédurale permet au requérant d’apporter une information complémentaire lorsque celle-

ci est nécessaire à l’appréciation de la situation réelle d’une famille. Si Votre Conseil estime, suivi en 

cela par le Conseil d’Etat, qu’il appartient en principe au demandeur qui se prévaut d’une situation 

susceptible d’exercer une influence sur sa demande d’en informer l’autorité compétente dont les 

obligations doivent s’entendre de manière raisonnable, il n’en reste pas moins qu’une obligation de 

collaboration procédurale particulière se déduit de l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980 (arrêt 

n°121846 du 31 mars 2014 et n°121965 du 31 mars 2014). 

 

• Cette obligation procédurale peut également s’appuyer sur l’article 8 de la CEDH. Ainsi, dans l’arrêt 

X. c/ Lettonie, n°2785309 du 26 novembre 2013, au §107, la Convention européenne des droits de 

l'homme indique (traduction libre) 

 

En conséquence, la Cour considère que l’article 8 de la Convention impose aux autorités internes des 

obligations procédurales particulières à son égard : lorsqu’il examine une requête relative à un retour 

d’enfants, la Cour ne doit pas seulement prendre en compte les allégations défendables d’un grave 

risque pour l’enfant en cas de retour mais doit aussi par un considérant spécifique donner les raisons 

pour lesquelles elle statue au regard de circonstances de la cause. A la fois, le refus de prendre en 

compte les objections au retour […] Une prise en considération correcte de telles allégations 

démontrées par le raisonnement du Juge interne qui n’est pas automatique et stéréotypé mais 

suffisamment détaillé au regard des exceptions visées par la Convention de la Haye, qui doivent être 

interprétées de manière stricte, est nécessaire. Cela permettrait également à la Cour d’effectuer son 

rôle de contrôle sans se substituer aux juridictions nationales ». 

 

Les enseignements de cette jurisprudence qui concernent l’enlèvement international d’enfants mais qui 

portent sur l’article 8 sont applicables en l’espèce. L’Etat est tenu au respect d’obligation procédurale 

positive sur la base de l’article 8 lorsqu’une décision est une ingérence dans le droit au respect de la vie 

familiale. 

 

B. Développement du moyen 

 

• La notion de ressources suffisantes doit être prise en compte de manière réaliste eu égard à l’effet 

utile de l’article 40ter à savoir le droit au regroupement familial du conjoint du belge.  

 

L’effet utile est le droit au respect de la vie familiale dans des conditions qui soient acceptables pour 

l’Etat d’accueil. Les conditions sont acceptables dès lors que, d’une part, ni l’étranger, ni le belge, ne 

sont une charge déraisonnable pour les pouvoirs publics et si, d’autre part, les conditions de vie sont 

décentes. 

 

La posture de la partie adverse selon laquelle l’on n’aurait des moyens de subsistance stables, réguliers 

et suffisants que si l’on travaille sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée porte atteinte 

de manière déraisonnable aux droits garantis par l’article 40ter et est en contradiction avec l’objectif 

principal de cette disposition à savoir que le belge et les membres de sa famille ne tombent pas à 

charge des pouvoirs publics. En effet, ni la requérante, ni son conjoint n’ont sollicité l’aide du CPAS et ils 

parviennent au prix d’une volonté réitérée d’indépendance économique et d’une gestion attentive de leur 

budget mensuel. 

 

• La décision querellée n’est pas correctement motivée dès lors qu’elle soutient que les revenus du 

couple ne sont pas stables et réguliers. En effet, une analyse sur un terme moyen de plus de deux ans 

démontre qu’à aucun moment, la famille n’a eu recours à l’aide sociale et qu’ils sont toujours parvenus à 

obtenir des revenus suffisants.  

 

Le budget mensuel a toujours été en équilibre. 

 

• De surcroît, dès lors que l’objectif est que la famille ne soit pas à charge des pouvoirs publics, c’est 

à l’aune de cet objectif que l’analyse soit être effectuée. Si elle l’avait été, la partie adverse aurait 

constaté que dès que le requérant y est autorisé, il se forme et travaille. Ainsi, depuis le mois d’avril 
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2014, sous couvert de l’introduction de sa demande, il a travaillé dans le cadre de la cueillette et a perçu 

un salaire de 1300 euros/mois. Ce salaire s’ajoute à celui de sa compagne. Les revenus du ménage 

arrivaient 3000 euros nets/mois. Cela signifie que même sans le deuxième mi-temps de sa compagne, 

s’il avait pu continuer à travailler, les revenus du ménage auraient atteint plus de 2000 euros nets. 

 

Les revenus du requérant doivent être pris en compte au regard de la loi. En effet, la loi mentionne la 

prise en compte des revenus de sa compagne qui ouvre le droit au séjour. Toutefois, le Code civil 

impose aux cohabitants légaux les mêmes obligations que les personnes mariées. Ainsi, les cohabitants 

doivent contribuer aux charges de la vie commune, en fonction de leurs possibilités. A l'instar des 

couples mariés, les cohabitants ont donc l'obligation de participer aux charges du ménage. L’article 

1477 du Code civil dispose que « § 1er. Les dispositions du présent article qui règlent les droits, 

obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont applicables par le seul fait de la cohabitation légale. 

§ 2. Les articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1, s'appliquent par analogie à la cohabitation légale. § 3. 

Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés. § 4. 

Toute dette contractée par l'un des cohabitants légaux pour les besoins de la vie commune et des 

enfants qu'ils éduquent oblige solidairement l'autre cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des 

dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants ». 

 

Second moyen 

 

Pris de la violation de l’article 8 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales. 

 

L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales protège le droit au respect de la vie familiale. 

 

La vie familiale vise à l’évidence les relations entre partenaires.  

 

Dès qu’un lien familial existe, comme en l’espèce, la Cour européenne des droits de l'homme impose 

aux Etats de ne pas séparer les membres de la famille si cela n’est pas nécessaire au regard de l’article 

8 § 2 et à restaurer la relation dès que possible. Le lien familial est protégé au regard de l’article 8 § 1er, 

toute ingérence doit être conforme à l’article 8 § 2. 

 

En l’espèce, la décision querellée n’a procédé à aucun examen de proportionnalité de l’éloignement du 

requérant qui ne présente aucune charge pour les pouvoirs publics et qui a déjà démontré, lorsqu’il était 

en séjour légal, qu’il avait travaillé légalement. 

 

Les lignes directrices de la Commission insistent sur ce point : 

 

« la mise en balance des intérêts individuels et des intérêts publics concernés doit être raisonnable et 

proportionnée. Les États membres doivent motiver de manière explicite les décisions de rejet des 

demandes » (page 29 des lignes directrices). 

 

La partie adverse était au courant de cette situation et n’a pas pris en compte cette réalité lors de 

l’examen de la décision querellée. En cela, la décision querellée viole l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme. 

 

Votre jurisprudence impose une motivation particulièrement attentive lorsque la violation de l’article 8 est 

en cause. Ainsi, l’examen doit être aussi rigoureux que possible (voyez notamment l’article 82888 du 12 

juin 2012). Aucun examen de ce type ne figure dans la décision querellée, alors que la partie adverse 

est parfaitement informée de la situation. L’obligation de prendre en compte les éléments connus de la 

partie adverse ressort de Votre jurisprudence (arrêt n° 117 965 du 30 janvier 2014). » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le premier moyen, dirigé contre la décision de refus de séjour de plus de trois mois, le Conseil 

relève que l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, sur lequel se fonde la décision de 

refus de séjour attaquée, prévoit notamment ce qui suit :  

« En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le 

ressortissant belge doit démontrer :  
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- 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. […] ».  

 

Cette disposition vise à préserver le système d’aide sociale belge sans pour autant constituer un 

empêchement aux regroupements familiaux qui ne présenteraient pas un risque pour ce système, et 

dans cette mesure, a été jugée pertinente et proportionnée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt 

n° 121/2013 du 26 septembre 2013 :  

 

« La disposition attaquée n’a pas pour conséquence d’empêcher le regroupement familial si les revenus 

du regroupant sont inférieurs au montant de référence précité. Dans ce cas, l’autorité compétente doit, 

selon l’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, déterminer dans le cas concret et en 

fonction des besoins propres du Belge et des membres de sa famille les moyens de subsistance 

nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans que les membres de la famille ne deviennent une 

charge pour les pouvoirs publics. » (Arrêt précité, B. 55.2). 

 

« Le législateur a veillé à ce que le risque que les membres de la famille du regroupant belge aient 

besoin de solliciter, dès le départ ou au cours de leur séjour, une aide sociale pour assurer des 

conditions de vie conformes à la dignité humaine soit réduit significativement sans pour autant rendre 

impossible ou exagérément difficile l’exercice du droit à la vie familiale du ressortissant belge. Il a de la 

sorte assuré un juste équilibre entre l’objectif légitime d’assurer la pérennité du système d’aide sociale, 

compte tenu de la situation particulière du Belge à cet égard, et le souci de permettre au ressortissant 

belge n’ayant pas usé de sa liberté de circulation d’exercer son droit à la vie familiale dans des 

conditions compatibles avec la dignité humaine. » (Arrêté précité, B.55.5).  

 

Les articles 40ter et 42 de la loi du 15 décembre 1980 doivent en conséquence être lus conjointement.  

 

Le Conseil rappelle que l’article 42, §1er de la loi du 15 décembre 1980, est libellé comme suit : 

 

« § 1er. Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu le plus rapidement 

possible et au plus tard six mois après la date de la demande telle que prévue au § 4, alinéa 2, au 

citoyen de l'Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la durée 

déterminées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens. La reconnaissance tient 

compte de l'ensemble des éléments du dossier.  

 

En cas de non-respect de la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à 

l'article 40bis, § 4, alinéa 2 et à l'article 40ter, alinéa 2, le ministre ou son délégué doit déterminer, en 

fonction des besoins propres du citoyen de l'Union rejoint et des membres de sa famille, les moyens de 

subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les 

pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, se faire communiquer par l'étranger et par 

toute autorité belge tous les documents et renseignements utiles pour la détermination de ce montant ».  

 

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Chakroun du 4 mars 2010 (affaire C-578/08, § 

48), s’est notamment exprimée comme suit, dans un passage repris dans les travaux parlementaires qui 

indiquent plus largement la volonté du législateur de se conformer à l’enseignement de cet arrêt : « Dès 

lors que l’ampleur des besoins peut être très variable selon les individus, cette autorisation doit par 

ailleurs être interprétée en ce sens que les États membres peuvent indiquer une certaine somme 

comme montant de référence, mais non en ce sens qu’ils pourraient imposer un montant de revenu 
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minimal au-dessous duquel tout regroupement familial serait refusé, et ce indépendamment d’un 

examen concret de la situation de chaque demandeur » (Doc. Chambre 53 0443/004, p. 52).  

 

La référence dans les travaux parlementaires à l’arrêt précité, alors qu’il concerne l’application de la 

Directive 2003/86/CE, soit celle qui régit le regroupement familial des membres de la famille de 

ressortissants d’Etats tiers résidant légalement sur le territoire des États membres, ne peut se 

comprendre dans le cadre des articles 40bis et suivants de la loi du 15 décembre 1980 que par la 

volonté du législateur d’en appliquer l’enseignement aux membres de la famille de Belges, ladite 

référence étant inappropriée s‘agissant du séjour des membres de la famille de ressortissants 

européens qui relève de la Directive 2004/38/CE, et au demeurant inutile à leur égard dès lors que cette 

dernière Directive prévoit clairement en son article 8, §4 que « [l]es États membres ne peuvent pas fixer 

le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la 

situation personnelle de la personne concernée ».  

 

Le Conseil observe que la volonté du législateur de voir procéder à un examen concret des faits de la 

cause afin qu’il soit vérifié si les moyens de subsistance, compte tenu des besoins propres de la famille, 

permettent de préserver le système d’aide sociale national, que la personne rejointe soit belge ou 

européenne, est confirmée par le libellé de l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980, qui prévoit un tel 

examen : « en cas de non-respect de la condition relative aux moyens de subsistance stables, et 

réguliers visée à l’article 40bis, §4, alinéa 2 et à l’article 40ter , alinéa 2 ».  

 

Dans cette perspective, à défaut pour les moyens de subsistance présentés de répondre aux exigences 

et limitations de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 pour que la condition de moyens suffisants, 

stables et réguliers soit « réputée remplie », il appartient à la partie défenderesse de procéder à un 

examen concret de l’ensemble des éléments de la cause, afin de vérifier si l’objectif de protection du 

système d’aide sociale est néanmoins rencontré.  

 

Il résulte de ce qui précède que, hormis l’hypothèse où un membre au moins de la famille concernée 

émargerait déjà audit système, la partie défenderesse ne peut refuser de faire droit à la demande de 

séjour fondée sur l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, sans avoir procédé à un tel 

examen in concreto. 

 

Le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle soutient que l’examen in concreto serait 

limité à l’hypothèse de moyens de subsistance stables réguliers, dès lors que d’une part, l’article 42 de 

la loi du 15 décembre 1980 s’applique tant aux regroupements à l’égard de Belges que d’Européens et 

que d’autre part, la directive 2004/38/CE régissant le regroupement familial de ces derniers n’impose 

nullement que les moyens présentent, outre un caractère de suffisance, un caractère de stabilité et de 

régularité. Au demeurant, il peut être rappelé qu’en vertu du texte dudit article, il s’impose, lorsque la 

condition de stabilité et de régularité (que l’on retrouve aux articles 40bis et 40ter de la loi du 15 

décembre 1980), n’est pas remplie, qu’il soit vérifié si les moyens de subsistance en cause sont 

néanmoins « suffisants », c'est-à-dire s’ils permettent au ménage de ne pas devenir une charge pour les 

pouvoirs publics, en fonction de leurs besoins propres.  

 

Ainsi, hormis l’hypothèse où un membre au moins de la famille concernée émargerait déjà au système 

d’aide sociale, le Conseil ne pourrait exclure de l’examen in concreto exigé que les moyens de 

subsistance ne répondant pas à certains critères précisés à l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 

ne pourraient être pris en considération dans le cadre de l’article 42 de la même loi. 

 

La thèse opposée, qui revient à nier l’existence de ressources véritables au motif qu’elles ne 

répondraient pas à certaines des conditions stipulées par l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, 

alors même que ces ressources ne grèvent pas le système d’aide sociale, ne peut être retenue pour les 

raison exposées supra. Elle ne peut au demeurant s’appuyer sur le texte de l’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980, lequel prévoit seulement que les moyens répondant à certaines exigences strictes 

seront « réputés » suffisants, stables et réguliers, le demandeur bénéficiant en ce cas d’une 

présomption en sa faveur, mais ne prévoit nullement qu’ils devraient être considérés comme 

«inexistants» à défaut.  

 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la décision attaquée est principalement fondée sur la 

considération suivante : «les contrats à durée déterminée et de remplacement sont limités dans le 

temps. Dès lors, ils ne sont pas considérés comme stables et réguliers au sens de l'article 40ter de la 
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Loi du 15/12/190, sans que la partie défenderesse ait procédé d’une quelconque manière à la 

détermination des besoins requise par l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.3. Le premier moyen est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé et justifie l’annulation de la 

décision de refus de séjour.  

 

3.4. L’ordre de quitter le territoire s’analysant comme étant l’accessoire de la décision de refus de séjour 

précitée, il s’impose de l’annuler également.  

 

3.5. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects des moyens dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne 

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus.  

 

 

 

 

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

 

 

Article  unique. 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 

29 juillet 2014, est annulée. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme Y. AL-ASSI, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

Y. AL-ASSI M. GERGEAY 

 


