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 n° 151 229 du 25 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 28 janvier 2015, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à 

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

prise le 12 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 ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

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 S. RUYENZI loco Me L. BEN LETAIFA, 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. Le 14 juillet 2014, partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de conjoint de Belge. 

 

1.2. Le 12 janvier 2015, 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, décisions qui lui ont été notifiées le 14 janvier 2015. 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées 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 : 
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Considérant que selon l'attestation d'incapacité de travail jointe au dossier, Monsieur perçoit en moyenne 990 € par 

mois, à titre d'allocations. 

 
Considérant dès lors que les moyens de subsistance de Monsieur [S…] ne remplissent pas la condition de 

suffisance car ils ne sont pas au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 40ter de la loi 

du 15/12/1980 (soit 1089,82 €- taux personne avec famille à charge x 120% = 1307,78€). 
 

Considérant que la personne qui ouvre le droit au regroupement familial dispose d'un revenu de +- 990€ par mois. 

De ce montant doit être retiré le prix du loyer qui s'élève à 380 euro. Le montant mensuel restant de 610€ ne peut 

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

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

diverses, taxes,... 
 

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 conjointe 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 des moyens d’annulation. 

 

Dans son mémoire de synthèse, la partie requérante invoque à l'appui de son recours en annulation les 

moyens suivants : 

 

« Quant à la violation de l’artcie8 de la CEDH et du principe constitutionnel européen et 

fondamental d’égalité et de non discrimination 

 

Attendu que la requérante insiste sur la vie privée et familiale qu’elle partage avec son époux, de 

nationalité belge, et sur le fait que couple attend famille, la naissance étant prévue pour le 5 juin 2015 ; 

 

Que sur le plan psychologique la requérante ne peut se séparer de son époux et empêcher celui-ci de 

vivre la naissance de son premier enfant ; 

 

Que l’éloignement de la requérante aura certainement des conséquences néfastes sur sa vie familiale 

et son état de santé ; 

 

Que la vie privée et familiale de ce couple mérite protection par l’article 8 de la CEDH bien qu’il s’agit, 

pour la requérante, d’une première admission sur le territoire belge ; 

 

Que le regroupant, en l’espèce, est une personne reconnue handicapée et son départ à l’étranger le 

priverai de ses revenus qu’il perçoit en Belgique en tant que personne handicapée ainsi que du système 

de protection social belge ; 

 

Que cette situation est constitutive d’obstacle au développement ou à la poursuite d’une vie familiale 

normale et effective ailleurs qu’en Belgique ; 

 

Qu’il ne ressort pas de l’acte litigieux ni de la note d’observation que l’administration belge a pris en 

considération la situation globale de la requérante et du regroupant et avoir opéré une balance des 

intérêts en présence ; 

 

Que la séparation du couple, en l’espèce, entraine la violation de l’article 8 de la CEDH ; 

 

Que la Convention Européenne des Droits de l’Homme est une constitution européenne et les pays 

signataires sont obligés de respecter les termes de cette Convention ; 

 

Que le principe constitutionnel d’égalité et de non discrimination invoqué par la requérante découle de 

l’article 6 et 6bis de la Constitution belge ; 

 

Que ce principe découle également des articles 12 et 14 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme ; 

 

Que le fait d’obliger un regroupant de nationalité belge avec son conjoint de nationalité étranger d’aller 

vivre ailleurs qu’en Belgique parce que les conditions imposées par la loi interne sur l’immigration ne 
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sont pas remplies, constitue une violation au principe d’égalité et de non discrimination, en effet dans 

l’hypothèse où les deux conjoints sont de nationalité belge ce problème ne se pose pas ; 

 

Qu’en effet, les deux conjoints belges jouissent de plus de droits par rapport aux belges mariés avec 

des étrangers ; 

 

Quant à la violation de l’article 42 de la du 15/12/1980eytde l’erreur Manifeste d’appréciation 

 

Attendu que la partie adverse estime que des éléments ont été invoqués pour la première fois par la 

requérante et, dans ses conditions, il ne saurait être reproché à la partie adverse de n’y avoir pas 

répondu ; 

 

Attendu que l’article 42§1
er

 al.2 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit « en cas de non respect de la 

condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à l'article 40ter, al.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 moyes de subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leur 

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 renseignement 

utiles pour la détermination de ce montant » ; 

 

Que la partie adverse ne démontre pas avoir procédé comme il est demandé par les termes de 

l’article42 de la loi du 15/12/1980 alors que les revenus du regroupant couvrent largement les besoins 

d’un ménages composé de deux personnes ; 

 

Que la partie défenderesse a commis une erreur dans son appréciation à la situation financière de la 

personne rejointe ; 

 

Qu’il y a eu violation des dispositions visées dans ce moyen ; » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil observe que le mémoire de synthèse énonce des moyens nouveaux, pris 

de la violation des articles 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la 

violation des article 6 et 6bis de la Constitution belge, dont la partie requérante ne démontre pas qu’ils 

n’auraient pas pu être invoqués lors de l’introduction du recours. Il en résulte que ces moyens nouveaux 

sont irrecevables. 

 

3.2. Sur le second moyen pris de la violation de l’article 42, §1
er

 de la loi du 15 décembre 1980, le 

Conseil rappelle le prescrit de ladite disposition :  

 

« § 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. » 

 

Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a 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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3.3. En l’espèce, le Conseil observe que le premier acte attaqué est fondé sur la considération selon 

laquelle l’époux de la requérante, qui perçoit des revenus de remplacement d’environ 990 euros par 

mois, ne dispose pas de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers atteignant les 120 % du 

revenu d’intégration sociale et que « de ce montant doit être retiré le prix du loyer qui s'élève à 380 euro. 

Le montant mensuel restant de 610€ 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, … […] ». La partie requérante 

reproche à la partie défenderesse d’avoir méconnu l’article 42 §1
er

 al. 2 de la loi du 15 décembre 1980, 

en se bornant à reproduire les termes de la disposition et à invoquer que «la partie adverse ne 

démontre pas avoir procédé comme il est demandé par les termes de l’article42 de la loi du 15/12/1980 

alors que  les revenus du regroupant couvrent largement les besoins d’un ménages [sic] composé de 

deux personnes », allégation laconique qui ne permet pas, in specie, de déterminer l’objet exact des 

griefs de la partie défenderesse à l’encontre de la décision attaquée. 

 

Le Conseil observe à cet égard que la note d’observations invoque que la partie requérante avait 

seulement reproché en termes de requête, à la partie défenderesse, non pas d’avoir considéré à  tort 

que les montants indiqués dans la décision attaquée ne pouvaient suffire à couvrir les besoins du 

ménage, mais  de s’être fondée sur des montants inexacts, argumentation qui n’apparaît plus dans le 

mémoire de synthèse. 

 

Le second  moyen ne peut dès lors être accueilli. 

 

3.4. S’agissant de la violation alléguée de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « article 8 CEDH »), le Conseil entend rappeler que 

cette disposition, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et 

familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolue. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article 

autorise l’ingérence de l’autorité publique pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle 

constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’il énumère.  

 

Le Conseil rappelle également que la Cour européenne des droits de l’homme a, à diverses occasions, 

considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de 

pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. En l’espèce, les décisions 

attaquées sont prises en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être 

considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires 

pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, 

Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 

du 24 mars 2000) ».  

 

Les décisions sont, dès lors, formellement conformes aux conditions dérogatoires de l’article 8 de la 

CEDH, la partie requérante restant en défaut de démontrer en quoi les décisions attaquées 

constitueraient une ingérence disproportionnée dans l’exercice de sa vie privée et familiale. 

 

En effet, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération le fait que 

la requérante et son époux attendaient un enfant, le Conseil observe que cet élément, étayé par une 

attestation médicale datée du 19 novembre 2014, est invoqué pour la première fois dans le cadre de la 

présente procédure. Il rappelle à cet égard la jurisprudence administrative constante en vertu de 

laquelle les éléments qui n’avaient pas été portés par la partie requérante à la connaissance de 

l’autorité en temps utile, c’est à dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en 

compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se 

replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt 

n°110.548 du 23 septembre 2002). En l’occurrence, le Conseil constate que cet élément n’a été invoqué 

par la partie requérante en temps utile, à savoir avant la prise des décisions attaquées, en sorte qu’il ne 

peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte en vue de déterminer si 

l’Etat belge avait une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale. 

 

Quant à l’allégation selon laquelle l’époux de la requérante est une personne reconnue handicapée dont 

« [le] départ à l’étranger le priverai [sic] de ses revenus qu’il perçoit en Belgique en tant que personne 

handicapée ainsi que du système de protection social [sic] belge », le Conseil remarque qu’outre le fait 

que l’obligation de retour ne concerne pas l’époux de la partie requérante, la Cour constitutionnelle a, 

jugé, par son arrêt n°121/2013 du 26 septembre 2013, conformes à l’article 8 de la Convention 
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européenne des droits de l'homme notamment les exigences de moyens de subsistance, telles que 

définies à l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980  lu en combinaison avec l’article 42 de la même 

loi, dans le cadre d’un regroupement familial à l’égard d’un Belge n’ayant pas fait usage de sa liberté de 

circulation : 

 

« B.55.5. 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.  

 

Compte tenu de ce qui précède, la différence de traitement, en matière de moyens d’existence, entre le 

ressortissant belge n’ayant pas fait usage de son droit à la libre circulation ainsi que les membres de sa 

famille et les autres citoyens de l’Union et les membres de leur famille n’a pas d’effets 

disproportionnés. »). 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne peuvent être accueillis.  

 

  

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-B., greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-B. M. GERGEAY 

 


