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 n° 155 766 du 29 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 11 mars 2015 par X, qui déclare être de nationalité kényane, 

tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre 

de quitter le territoire, pris le 19 février 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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 16 mars 2015 avec la référence 

X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 9 juin 2015. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. HAEGEMAN loco Me B. VRIJENS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me I. SCHIPPERS, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause.  
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1.1. La requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 18 mars 2014, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable en date du 27 juillet 2014. 

 

1.3. Le 16 avril 2014, elle a contracté mariage avec un Belge. 

 

1.4. Le 8 septembre 2014, elle 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. 

 

1.5. En date du 19 février 2015, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision 

de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20). 

 

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

 

« L’intéressée 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 : 

 

Dans le cadre de sa demande de droit au séjour introduite le 08.09.2014 en qualité de 

conjointe de [De G.P.M.A.](NN […]), de nationalité belge, l’intéressée a produit un acte de 

mariage et la preuve de son identité (passeport). 

 

Bien que Madame [N.] ait démontré que son époux dispose d’un logement décent et 

d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques en Belgique pour lui et les 

membres de famille, elle n’a pas établi que Monsieur [De G.] dispose de moyens de 

subsistance stables, suffisants et réguliers tels qu’exigés par l’article 40ter de la Loi du 

15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers. 

 

En effet, les fiches de paie rédigées par la Fiduciaire Fibex nv ne sont pas un document 

officiel tel qu’un avertissement extrait de rôle ou un relevé récapitulatif 325.20 contenant 

la fiche 281.20 (rémunération pour dirigeant d’entreprise). 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40ter de la loi du 15.12.1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont pas 

remplies, la demande est donc refusée. 

 

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. 

 

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 a été refusé à 

l’intéressée et qu’elle n’est autorisée ou admise à séjourner à un autre titre, il lui est 

enjoint de quitter le territoire dans les 30 jours ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. La requérante prend un premier moyen libellé comme suit : « Schending van het 

artikel 8 van het Europees Verdrag tot de bescherming van de Rechten van de Mens en 

de fundamentele vrijheden (ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd 

bij wet van 13 maart 1950) en van het proportionaliteitsbeginsel » (traduction libre : 
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« Violation de l’articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales ( signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée 

par la loi du 13 mars 1955) et de la violation du principe de proportionnalité »). 

 

2.1.2. Elle fait valoir que l’acte attaqué a pour conséquence la séparation d’avec son 

époux vivant en Belgique, ce qui constitue une ingérence de son droit à la vie privée et 

familiale et donc une violation de l’article 8 de la CEDH et du principe de proportionnalité. 

 

Après avoir exposé le prescrit de l’article 8 de la CEDH, elle affirme que l’acte attaqué n’a 

pour conséquence que la violation de son droit à la vie privée et familiale sans que la 

partie défenderesse en retire un quelconque avantage en prenant ledit acte. Elle expose 

qu’il n’apparaît nullement que la partie défenderesse a essayé de trouver un équilibre 

correcte entre le but visé et la gravité de l’ingérence, ni qu’une balance des intérêts ait été 

effectuée en rapport sa situation familiale actuelle. 

 

2.2.1. Elle prend un second moyen libellé comme suit : « schending van het artikel 40ter 

van de Vreemdelingenwet; van het redelijkheidsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht, van de hoorplicht en van verzoeksters 

rechten van verdediging Manifeste beoordelingsfout ». (traduction libre : « violation de 

l’article 40ter de la loi des étrangers ; du principe de l’équité, du principe de précaution, de 

l’obligation de motivation, du droit à être entendu et des droits de la défense, ainsi que de 

l’erreur manifeste d’appréciation »). 

 

2.2.2. Elle soutient avoir produit, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse 

dans l’acte attaqué, des documents démontrant les revenus du regroupant belge. Elle 

affirme avoir fourni les plus récentes preuves des revenus de son époux, en l’occurrence 

les fiches de paie des mois de juin, juillet et août 2014, ainsi que cela a été également 

demandé par la commune de Schaerbeek. 

 

Elle reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas motivé pourquoi elle n’a pas tenu 

compte desdites fiches de paie. 

 

Elle reproche ensuite à la partie défenderesse d’avoir omis de s’informer suffisamment 

auprès d’elle avant de prendre sa décision, de l’entendre, et à tout le moins, dans le cadre 

d’un examen minutieux, de lui écrire ou l’inviter à produire des pièces complémentaires 

ayant trait au revenu du regroupant. 

 

Elle affirme, dès lors, que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation, qu’elle a violé l’obligation de motivation, le principe de précaution, ainsi 

que le droit à être entendu et les droits de la défense. 

 

Elle expose, enfin, que la partie défenderesse n’a pas procédé à la détermination des 

besoins conformément à l’article 42, § 1, alinéa 2, de la Loi. Elle reproche à la partie 

défenderesse de ne pas l’avoir invitée à fournir les preuves des dépenses mensuelles du 

ménage.  

 

3. Examen des moyens d’annulation. 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au 

respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil examine d’abord s’il existe 

une vie privée et/ou familiale au sens de la Convention européenne des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. 



 

 

CCE X - Page 4 

 

Dans l’examen d’une atteinte possible du droit à la vie familiale et/ou privée, le Conseil 

vérifie si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une 

décision mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet qu’il y a 

ingérence et il convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 

de la CEDH. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la 

CEDH n’est pas absolu. Il peut en effet être circonscrit par les Etats dans les limites 

énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de l’autorité publique est admise pour 

autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou plusieurs des buts 

légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit 

nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière 

perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste 

équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y 

a pas d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième 

paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins 

qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de 

maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, 

Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en 

présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une 

telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 

1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

Il convient de noter que lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de 

la CEDH, 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. 

 

En l’espèce, s’il pourrait être conclu à l’existence d’une vie familiale entre la requérante et 

son époux belge, il ne saurait toutefois, dans la mesure où il s’agit d’une première 

admission au séjour, être considéré que l’acte attaqué pris à l’égard de la requérante 

constitue une ingérence dans sa vie familiale. Dans ce cas, il convient d’examiner si l’Etat 

belge a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale.  

 

Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour la partie défenderesse, 

de l’article 8, § 1er, 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 le 

territoire belge sont invoqués par la requérante. 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. 

Partant, le Conseil estime que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une 

violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

3.2.1. Sur le second moyen, le Conseil rappelle tout d’abord que l’obligation de motivation 

formelle des actes administratifs implique que la décision administrative fasse apparaître, 
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de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à permettre 

à l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction 

compétente d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

3.2.2. Le Conseil rappelle également que, conformément à l’article 40ter, alinéa 2, 1°, de 

la Loi, le ressortissant belge rejoint doit, en ce qui concerne les membres de la famille 

visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, de la même loi, 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 ». 

 

3.2.3. Le Conseil estime que s’il est admis que la preuve des moyens de subsistance du 

regroupant peut se faire par toutes voies de droit, il n’en demeure pas moins que la partie 

défenderesse, qui doit notamment évaluer la nature et la régularité desdits moyens de 

subsistance, dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation Le contrôle de légalité 

que peut exercer le Conseil à ce sujet ne peut être que limité. Il consiste d’une part à 

vérifier que l’autorité administrative n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent 

pas du dossier administratif et, d’autre part, à vérifier qu’elle n’a pas donné des faits une 

interprétation manifestement erronée. Dès lors, le Conseil n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée. 

 

3.2.4. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur le constat 

que la requérante n’a pas établi que son époux qu’elle rejoint dispose de moyens de 

subsistance stables, suffisants et réguliers tels qu’exigés par l’article 40ter de la Loi. En 

effet, la partie défenderesse considère que les documents produits, notamment, les fiches 

de paie du conjoint de la requérante ne peuvent être prises en considération dès lors 

qu’elles sont établies par la Fiduciaire Fibex nv, et que dès lors elles ne peuvent être 

considérées comme un document officiel, comme un avertissement-extrait de rôle  ou un 

relevé récapitulatif 325.20 contenant la fiche fiscale 281.20, s’agissant de la rémunération 

pour dirigeant d’entreprise.  

 

Le Conseil estime que ces motifs sont établis à la lecture du dossier administratif et 

suffisent à motiver valablement l’acte attaqué. En effet, la partie défenderesse a pu 

considérer, à bon droit, que les documents produits, notamment les fiches de paie 

d’indépendant du conjoint de la requérante, ne pouvaient être prises en compte, à moins 

de les étayer par un document officiel. 

 

Par ailleurs, dès lors que la partie défenderesse a constaté que la requérante est restée 

en défaut de fournir la preuve que la personne rejointe bénéficie de moyens de 

subsistances stables, réguliers et suffisants, cette circonstance implique donc que 

l’intéressée est réputée n’avoir aucun moyen de subsistance au sens de l’article 40ter, 

alinéa 2, de la Loi. Partant, la partie défenderesse n’est pas tenue d’appliquer l’article 42, 

§ 1, alinéa 2, de la Loi, et donc de vérifier concrètement les moyens de subsistance de la 
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famille en fonction de ses besoins propres, puisque lesdits moyens sont réputés 

inexistants et, partant, nécessairement insuffisants pour éviter que la requérante 

devienne, à son tour, une charge pour les pouvoirs publics.  

 

3.2.5. Quant au reproche fait à la partie défenderesse de ne pas l’avoir invité à produire 

des pièces complémentaires ayant trait au revenu du regroupant, le Conseil rappelle qu’il 

incombe à la requérante d’apporter spontanément la preuve qu’elle satisfait aux 

conditions légales à l’obtention du séjour qu’il sollicite. En effet, il n’appartient pas à 

l’administration de se substituer à la requérante en donnant une liste exhaustive de 

l’ensemble des documents et éléments probants requis pour fonder sa demande. 

L’administration n’est pas tenue d’engager avec l’étranger un débat sur la preuve de la 

situation dont il revendique le bénéfice. Elle n’est pas non plus tenue d’interpeller la 

requérante préalablement à sa décision. Certes, s’il incombe à l’administration de 

permettre à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter 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. Dès lors, il 

appartenait à la requérante d’actualiser sa demande en informant la partie défenderesse 

de tout élément susceptible de fonder sa demande. 

 

3.3. En conséquence, aucun des moyens n’est fondé. 

   

4. Dépens.  

 

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

requérante.  

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

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

 

 

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

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. F. BOLA,                                           greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                                        Le président, 

 

 

 

F. BOLA                                                                 M.-L. YA MUTWALE  

 


