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 n° 155 029 du 22 octobre 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 4 mars 2015, par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, tendant à 

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

prise 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 » 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 mars 2015 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 12 juin 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. HERNANDEZ-DISPAUX loco Me C. NIMAL, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Mme S. MWENGE, attachée, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

La requérante est arrivée en Belgique à une date que l’examen du dossier administratif ne permet pas 

de déterminer, munie d’un titre de séjour italien. 

 

En date du 27 juin 2006, elle a sollicité l’autorisation de séjourner en tant qu’étudiante en Belgique. Le 

22 janvier 2007, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. 

 

Le 28 juillet 2009, l’administration communale d’Uccle lui a délivré une carte A, sur la base d’un permis 

de travail et d’un permis de séjour italien, qui sera régulièrement prorogée jusqu’au 14 mai 2014. 
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Le 19 novembre 2013, la requérante a contracté mariage à Rome, avec un ressortissant belge.  

 

En date du 7 février 2014, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de famille d’un 

citoyen de l’Union européenne en faisant valoir sa qualité de conjoint de Belge. 

 

Le 29 juillet 2014, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

sans ordre de quitter le territoire. Aucun recours n’a été introduit à l’encontre de cette décision. 

 

Le 1
er

 août 2014, la requérante a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de membre de 

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

 

Le 28 janvier  2015, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

« □ l'intéressé(e) n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il ou elle se trouve dans les conditions pour  

      bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen  

      l’Union ; 

 

A l'appui d'une seconde demande de droit au séjour en qualité de conjointe de belge soit Monsieur [K. 

P. J.P.] NN. […]en application de l'article 40 ter de la Loi du 15/12/1980 ; l'intéressée a produit les 

documents suivants : un acte de mariage, un titre de voyage + Cl en Italie, un contrat de bail, la 

mutuelle, fiches de paie se son mari belge ( article 60 CPAS d'Anderlecht ), contrat de travail + fiches de 

l'intéressée ( selon Dolsis ne travaille plus en qualité de salariée depuis le 31/08/2014). 

 

Considérant que son époux belge rejoint lui ouvrant le droit a été engagé dans le cadre de l'article 60 de 

la loi organique des centres publics d'action sociale du 08/07/1976. 

L'emploi qui lui a été procuré a pour objectif de lui permettre de justifier d'une période de travail pour 

obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de valoriser son expérience 

professionnelle. 

La durée de la mise à l'emploi ainsi visée ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne 

mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales. 

 

Dès lors qu'une telle activité n'est pas génératrice de moyens de subsistances stables et réguliers tels 

que prévus par la loi pour subvenir à ses propres besoins et ne pas devenir une charge pour les 

pouvoirs publics. 

Il y a dès lors lieu de considérer que la personne concernée ne répond pas aux prescrits de la loi du 

15/12/1980 (Arrêt CCE 87 995/ 27/04/2012/ Ben Ayad) 

 

En outre, il s'avère selon la base de données ( Dolsis/Dimona ) mise à la disposition de l'Office des 

Etrangers par le SPF sécurité sociale, il s'avère que l'intéressée ne travaille plus en qualité de salariée 

au sein de la résidence « [L. t.] » depuis le 31/08/2014. 

D'une part, seuls sont pris en considération les moyens de subsistance de la personne belge rejointe lui 

ouvrant le droit au séjour, d'autre part, les ressources démontrées de l'intéressée ne sont plus 

d'actualité . 

 

Ces éléments justifient donc un refus de la demande de droit au séjour en application de l'article 40 ter 

de la loi du 15/12/1980. 

 

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. 

Confirmation de notre décision du 29/07/2014 notifiée le 01/08/2014. » 

 

 

 

 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 
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La partie requérante prend deux moyens, libellés comme suit : 

 

« PREMIER MOYEN :  

 

Violation des articles 40ter, 40bis § 2 alinéa 1 4°, 42 § 1 et 62 de la loi du 15.12.1980, violation des 

obligations de motivation des actes administratifs, violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 

29.07.1991 ; violation du principe de bonne administration, erreur de droit et erreur de 

l’appréciation des faits, défaut de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents du 

dossier 

 

Première Branche, 

 

Ainsi qu’il a été dit la requérante bénéficie d’un titre de séjour comme résident permanent de l’Union 

Européenne en Italie. 

 

Elle a obtenu également en Belgique un tel titre de séjour, sur la base de son travail comme infirmière 

salariée. 

 

S’étant mariée avec un Belge, la requérante a introduit le 07.02.2014 une première demande de séjour 

sur la base de l’article 40ter qui a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de 3 mois sans 

OQT le 29.07.2014. 

 

Pour autant que de besoin, relevons que cette première décision ne tenait pas compte du fait que la 

requérante avait prouvé exercer un emploi à temps plein, CDI, en qualité d’infirmière. 

 

Le refus d’octroi de séjour à cette date n’était pas légalement justifié. 

 

La requérante a néanmoins introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour le 01.08.2014, 

toujours sur la base de l’article 40ter. Elle a été mise en possession d’une attestation d’immatriculation, 

alors qu’elle n’avait pas perdu la qualité de résidente de longue durée de l’Union Européenne et aurait 

dû être laissée en possession de son CIRE temporaire. 

 

Aucun texte légal ne prévoit qu’un administré doive repasser par la case « départ » d’une demande de 

séjour alors qu’il est déjà bénéficiaire d’un tel document à un autre titre. 

 

Deuxième Branche : Non prise en considération des revenus de la requérante 

 

S’il fallait interpréter les termes, fort obscurs, de la décision comme un refus de prendre en 

considération les revenus de la requérante, la décision devrait être annulée à ce titre. 

 

Votre conseil estime en effet que le ressortissant belge doit démontrer « qu’il dispose de moyens de 

subsistance stables, « suffisants et réguliers », ce qui n’implique nullement que ces moyens doivent 

nécessairement émaner du regroupant lui-même. En effet, ces revenus peuvent également provenir 

d’autres personnes, telles que le requérant lui-même in casu, à la condition que le requérant en dispose 

effectivement ». (CCE Arrêt n°127.352 du 24.07.2014) 

En ce qu’elle mentionne « d’une part, seuls sont pris en considération les moyens de subsistance de la 

personne rejointe lui ouvrant le droit de séjour », la décision n’est pas légalement motivée. 

 

Troisième Branche : en ce que la décision estime que les revenus ne sont pas « stables, 

réguliers et suffisants » 

 

La deuxième décision de refus de séjour de plus de 3 mois, prise le 28.01.2015, est par ailleurs mal 

motivée tant en fait qu’en droit. C’est à tort en effet qu’elle considère que la requérante et son époux ne 

disposeraient pas de revenus suffisants, stables et réguliers. 

 

A juste titre la décision litigieuse fait référence, non seulement aux revenus de l’époux belge, mais 

également aux revenus de la requérante (voyez en ce sens CCE 14.07.2014 n°127.352 et observations 

de Eline BOLLEN, RDE 2014 n° 179 pages 400 et suivantes), même si elle n’en tire pas les conclusions 

adéquates. 

L’administration a décidé, comme elle en a le droit et comme le prévoit l’article 42 § 1 alinéa 2, d’obtenir 

directement des renseignements sur la situation financière de la requérante, auprès de DOLSIS. 
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Mais les renseignements ainsi obtenus par la partie adverse étaient manifestement tout à fait 

fragmentaires et non actualisés. 

 

S’il est en effet exact que la requérante a terminé de travailler sous CDI le 31.08.2014, elle avait 

néanmoins commencé un emploi en qualité d’indépendante à titre complémentaire dès le 01.07.2014 et 

ensuite à titre principal à partir du 01.09.2014. 

 

Son comptable atteste de ce qu’elle a touché comme salariée de janvier à août 2014 un salaire de 

24.913,64 € et ensuite, de septembre à décembre 2014 un revenu imposable de 19.268,86 € en qualité 

d’indépendante. 

 

La requérante travaille toujours en cette dernière qualité. 

 

Les revenus perçus dépassent largement les exigences fixées par la loi. 

 

L’administration peut certes réaliser elle-même une enquête de revenus ; il paraît cependant contraire 

au devoir de bonne administration de ne pas interroger plus largement les banques de données lorsqu’il 

y a un changement de situation et de ne pas interroger l’administrée elle-même à propos du 

changement intervenu. 

 

Rappelons, comme le fait de manière constante le CCE, que l’examen des revenus doit être 

individualisé et réalisé in concerto pour être conforme ou prescrit de l’article 42 alinéa 2 (CCE Arrêt 

135.260 du 17.12.2014). 

 

Basée sur une erreur de fait et une appréciation non conforme aux éléments pertinents du dossier, la 

décision est mal motivée en fait et en droit et doit dès lors être annulée. 

 

 

DEUXIEME MOYEN : 

 

Défaut de motivation, violation des articles 40ter et 62 de la loi du 15.12.1980, violation des 

articles 1, 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, 

violation de l’article 60 § 7 de la loi sur les CPAS du 08.07.1976, violation de la Directive 2004/38 

article 7a et de la Directive 2003/86 du 22.09.2003 article 7c. 

 

L’Office des Etrangers et il faut le reconnaître, la jurisprudence majoritaire du CCE, considèrent que les 

revenus dont bénéficie un travailleur dans le cadre de l’ « article 60 », sont une forme d’aide sociale et 

ne répondraient dès lors pas à la définition de « revenus stables, réguliers et suffisants » prévus par la 

loi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Une telle interprétation est contraire à celle que donne la CJUE de l’article 7a de la Directive 2004/38 du 

29.04.2004 relative au droit des citoyens de l’Union Européenne et des membres de leurs familles de 

circuler et de séjourner librement sur le territoire des états membres. 

 

Dans son Arrêt du 03.07.1986 (C-66/85 § 17), la CJUE retient comme caractéristique essentielle de la 

relation de travail « la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur 

d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une 

rémunération. ». 

 

La Cour estime que le fait que le contrat d’emploi soit financé par les pouvoirs publics ne remet pas en 

cause la qualité du travailleur. (Voyez à cet égard RDE 2013 n°178 : « la condition de ressources et le 

regroupement familial » Gérald GASPART, page 763) 

 

Le contrat « article 60 » est donc bien un contrat de travail et la rémunération est une rémunération au 

sens de la loi sur le contrat de travail et des Directives 2003/86 et 2004/38. 

 

Que ces contrats soient en partie financés par des fonds publics et aient pour but l’insertion dans le 

monde du travail et l’accès au droit du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés n’est pas 

suffisant pour refuser au travailleur « article 60 » la qualité de travailleur et pour considérer ces revenus 

comme n’étant pas stables et réguliers. 
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Ce faisant, en effet, l’administration anticipe sur des événements futurs et incertains à savoir, d’une part, 

le fait que le travailleurs ne retrouverait pas un autre emploi au terme de son contrat « article 60 » et  

d’autre part sur le fait que, devenu chômeur et bénéficiant d’allocations (qui peuvent cependant entrer 

en compte pour justifier le droit de séjour), il n’effectuerait pas des recherches suffisantes de travail pour 

ouvrir le droit au regroupement familial de sa famille. 

 

Il y a dès lors lieu de poser à la CJUE la question préjudicielle précisée au dispositif de la présente 

requête. » 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la première branche du premier moyen, le Conseil observe que les griefs qui y sont formulés ne 

concernent pas la décision attaquée, en manière telle qu’ils sont dénués de pertinence en l’espèce. La 

partie requérante ne peut tenter de récupérer, par le biais du présent recours, ses manquements 

procéduraux à l’égard de décisions administratives devenus définitives, étant rappelé que le délai de 

recours pour les contester est d’ordre public. 

 

3.2.1. Sur les deuxième et troisième branches réunies du premier moyen, ainsi que sur le second 

moyen, réunis, le Conseil constate que la partie requérante a sollicité, en date du 1
er

 août 2014, une 

demande de carte de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant belge, en application de l’article 

40ter de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil rappelle que l’article 40ter précité, tel que modifié par la 

loi du 8 juillet 2011, est libellé comme suit :  

 

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la famille d'un Belge, pour 

autant qu'il s'agisse :  

- de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou 

rejoignent le Belge;  

(…)  

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 :  

- 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.  

(…) ».  

 

L’article 42, § 1
er

,  de la même loi est quant à lui rédigé comme suit :  

 

« 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. » 

 

3.2.2. En l’espèce, la partie défenderesse a estimé, au vu du contrat de travail « article 60 » du CPAS 

d’Anderlecht que la partie requérante n’a pas apporté la preuve que la personne rejointe dispose de 



  

 

 

CCE X - Page 6 

revenus stables et réguliers pour subvenir à ses propres besoins et ne pas devenir une charge pour les 

pouvoirs publics.  

 

Le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que la partie requérante a en effet transmis à la 

partie défenderesse un contrat de travail conclu entre son époux et le CPAS d’Anderlecht dans le cadre 

de l’article 60, §7 de la loi organique des Centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 qui stipule  ce 

qui suit :  

 

« Lorsqu’une personne doit justifier d’une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de 

certaines allocations sociales ou afin de valoriser l’expérience professionnelle de l’intéressé, le (centre 

public d’action sociale) prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi.  

Le cas échéant, il fournit cette forme d’aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la 

période visée.  

La durée de la mise à l’emploi visée à l’alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire 

à la personne mise au travail en vue d’obtenir le bénéfice complet des allocations sociales  

(…) ».  

 

Les moyens de subsistance obtenus dans le cadre du contrat de travail tel que défini par l’article 60, §7 

de la loi du 8 juillet 1976 relèvent ainsi de l’aide sociale, ce que ne permet pas d’infirmer, en soi, la 

circonstance selon laquelle ces revenus proviennent d’un contrat de travail, celle-ci n’étant au 

demeurant pas contestée. 

 

La partie requérante ne justifie pas d’un intérêt à contester l’application que la partie défenderesse a 

effectuée, en l’espèce, de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 s’agissant des moyens de 

subsistance, ni à lui reprocher un manquement à l’égard de l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980,  

dès lors que l’un des membres de la famille concernée est à charge du système d’aide sociale. 

 

3.2.3. S’agissant de la violation alléguée des articles 7a de la directive 2004/38 et 7c de la directive 

2003/86 du 22 septembre 2003, le Conseil constate que la partie requérante n’est pas fondée à 

revendiquer l’application de ces dispositions, dès lors que la directive 2004/38 stipule, en son article 

3.1.,  que « La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un 

État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis 

à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent ». Or, tel n’est pas le cas de l’époux de la 

requérante, lequel est belge et réside en Belgique et n’a dès lors pas fait usage de son droit à la libre 

circulation.  

 

Quant à la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003, elle concerne le regroupement familial, au sein 

de l’Union européenne, des ressortissants de pays tiers et n’a dès lors pas vocation à s’appliquer à la 

partie requérante, son époux n’étant pas ressortissant d’un pays tiers.  

 

Les directives 2004/38 et 2003/86 étant ainsi étrangères au cas d’espèce, l’argumentaire développé par 

la requérante sur la base de celles-ci, en ce compris la question préjudicielle qu’elle souhaite voir posée 

à la Cour de justice,  est dénuée de pertinence. 

 

Le second moyen  ne peut dès lors être accueilli. 

 

4. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
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Article 1
er

   

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 

 


