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 n°151 503 du 1
er

 septembre 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais 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 12 novembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant 

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

pris le 10 octobre 2012. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 24 juin 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me V. LURQUIN loco Me M. PIRARD, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. HENKES 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 10 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis 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 9 février 2012, la partie défenderesse a rejeté cette demande. 

 

1.2 A une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer, le requérant a introduit une 

première demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, 

faisant valoir sa qualité de partenaire dans le cadre d’un partenariat enregistré conformément à une loi 

d’une Belge. Le 2 mars 2012, l’administration communale de Verviers a pris une décision de refus de 

séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), à l’égard du requérant. 
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1.3 Le 19 avril 2012, le requérant a introduit une seconde demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter), faisant valoir sa qualité de partenaire dans le 

cadre d’un partenariat enregistré conformément à une loi d’une Belge. 

 

1.4 Le 21 août 2012, 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 ont été retirées par 

la partie défenderesse le 10 octobre 2012. 

 

1.5 Le 10 octobre 2012, la partie défenderesse a pris une nouvelle 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 12 octobre 2012, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

« Dans le cadre de la demande de droit au séjour introduite le 19.04.2012 en qualité de partenaire de 

belge, [le requérant] a produit à l'appui de sa demande : la preuve du caractère stable et durable de sa 

relation avec [X.X.], la preuve des revenus de sa partenaire belge ainsi que la preuve que celle-ci 

dispose d'un logement décent et d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-

même et les membres de sa famille. 

 

Cependant, l'intéressé n'a pas prouvé suffisamment et valablement que le ressortissant belge ouvrant le 

droit au regroupement familial bénéficie de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. En 

effet, les documents produits ne permettent pas de déterminer si les revenus de [X.X.] atteignent les 

120% du revenu d'intégration sociale tel qu'exigé en application de l'article 40 ter de la loi du 15/12/1980 

(1047€- taux personne avec famille à charge x 120% = 1256,976 €). L'intéressé produit un document de 

la mutualité neutre de Verviers sur lequel figure le montant des versements effectués en faveur de 

[X.X.]. Toutefois ce document n'indique que les montants bruts et non pas les montants nets perçus. En 

outre, sur la demande d'enquête de Police datée du 02.12.2011, il apparaît que [X.X.] bénéficie de 

revenus de plus ou moins 1060€ par mois. 

 

De plus, l'intéressé fournit la preuve de revenus locatifs en faveur de [X.X.]. Toutefois ces documents ne 

peuvent être acceptés qu'à la condition que la production du contrat de location soit accompagnée de la 

preuve qu'aucun prêt n'est en cours actuellement [sic] et que les revenus locatifs sont versés sur un 

compte bancaire. Aucun document n'allant dans ce sens n'a été produit. 

 

Enfin, rien n'établit dans le dossier que les revenus de la personne qui ouvre le droit sont suffisants pour 

répondre aux besoins du ménage (prêt hypothécaire, charges de logement, frais d'alimentation et de 

mobilité, assurances et taxes diverses, etc.). La personne concernée ne prouve pas que le membre de 

famille rejoint dispose d'une revenu suffisant au sens de l'art 40ter et de l'art 42 § 1er, alinéa 2 de la loi 

du 15 décembre 1980. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40 ter de [la loi du 15.12.1980] ne sont pas remplies, 

la demande est donc refusée. 

 

Il est enjoint à l'intéressé de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours. 

 

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 ». 

 

2. Question préalable 

 

2.1 Dans sa note d’observation, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du présent recours, 

faisant valoir que « [la partie requérante] n’indique pas en quoi les dispositions libellées au moyen 

seraient violées en l’espèce ». 

 

2.2.1 A cet égard, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence administrative constante, 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. 
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2.2.2 Le Conseil constate qu’en l’occurrence, l’affirmation de la partie défenderesse manque en fait, la 

partie requérante ayant exposé, en termes de requête, quelles dispositions seraient violées par les 

décisions entreprises, mais également la manière dont ces décisions violeraient lesdites dispositions. 

 

2.3. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer le recours recevable. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1 La partie requérante prend un premier moyen, en réalité unique, de la violation des articles 9 et 62 

de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs. 

 

3.2 Elle fait notamment valoir que « La partie adverse considère que le revenu locatif ne peut être pris 

en considération dès lors qu'il n'est pas versé sur un compte bancaire ; [X.X.] produit le contrat de bail et 

dépose les reçus relatifs au paiement du loyer ; L’article 40ter de la loi du 15.12.1980 n’indique pas que 

les « ressources suffisantes » sont exclusivement constituées par les revenus transitant par le compte 

bancaire des intéressés […] ». 

 

4. Discussion 

 

4.1 Sur le moyen unique, ainsi circonscrit, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40ter, alinéa 2, 

de la loi du 15 décembre 1980, « En ce qui concerne les membres de la bis, § 

2, alinéa 1
er

 

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

remplie lorsque les moyens de subsistance sont au m
er

 

L'évaluation de ces moyens de subsistance : 

1° tient compte de leur nature et de leur ;  

2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires

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

qu'il cherche activement du travail.  

[...] ».  

 

Aux termes de l’article 42, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, -

bis, § 4, alinéa

l'article 40ter, alinéa 2, le ministre ou son  doit déterminer, en fonction des besoins propres du 

citoyen de l'Union rejoint et des membres de sa famille, les moyens de subsistance nécessaires

. Le ministre ou 

son étranger et par toute  belge tous les 

documents et renseignements utiles pour la détermination de ce montant ».  

 

Il rappelle également que l’obligation de motivation for

-

ar conséquent, 

que la décision fasse apparaitre 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 l

 

 

4.2 En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a produit, à l’appui de sa demande 

visée au point 1.3 du présent arrêt, des preuves de revenus de sa partenaire pour une période allant de 

janvier 2011 à mars 2012. Il apparaît ainsi que sa partenaire a bénéficié, outre d’une allocation de 

remplacement de revenu, de revenus locatifs mensuels d’un montant moyen de 400 euros, tel que 

précisé dans le bail produit à l’appui de la demande précitée et dans un reçu établi pour chaque mois 

par la partenaire du requérant.  



  

 

 

CCE X - Page 4 

 

A cet égard, la partie défenderesse a estimé que « ces documents ne peuvent être acceptés qu'à la 

condition que la production du contrat de location soit accompagnée de la preuve qu'aucun prêt n'est en 

cours actuellement [sic] et que les revenus locatifs sont versés sur un compte bancaire ».  

 

Le Conseil relève toutefois que l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, tel que reproduit ci-avant, 

n’exige nullement que le paiement des revenus doive s’effectuer via un compte bancaire (en ce sens, 

voy. C.C.E., arrêt n°110 687, 26 septembre 2013) et que les documents relatifs aux revenus locatifs ne 

peuvent uniquement être pris en compte que lorsqu’il est prouvé « qu'aucun prêt n'est en cours 

actuellement [sic] ». Partant, la première décision attaquée ajoute à la loi à cet égard. 

 

Dès lors, le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse n’a pas pris en compte l’ensemble 

des éléments afin de déterminer si la partenaire du requérant disposait de revenus stables, réguliers et 

suffisants. 

 

L’argumentation de la partie défenderesse à cet égard n’est pas de nature à énerver les constats qui 

précèdent dans la mesure où cette dernière se borne à reproduire la motivation de la première décision 

attaquée. 

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, 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 du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.3 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. 

 

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

 

Article unique 

 

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

10 octobre 2012, sont annulés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier septembre deux mille quinze par : 

 

 

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

 

 

Mme J. VAN DER LINDEN, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. VAN DER LINDEN S. GOBERT 

 


