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 n°158 538 du 15 décembre 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 janvier 2012, 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 20 décembre 2011. 

 

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 ». 

 

Vu l’arrêt n° 91 442 du 13 novembre 2012. 

 

Vu l’ordonnance du 15 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. MEEUS loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme J. DIKU META,  attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante déclare être arrivée en Belgique le 21 octobre 2008, sous couvert d’un visa étudiant. 

 

1.2. Le 12 septembre 2011, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, et le 20 décembre 2011, une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire a été prise par la partie défenderesse. Suite au 

recours introduit à l’encontre de cette décision, un arrêt du Conseil de céans, n°91 442 est intervenu en 

date du 13 novembre 2012 et a renvoyé l’affaire au rôle. 

Cette décision, qui constitue l’acte présentement l’attaqué, est motivée 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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Bien que Mme [N.K.T.] […] ait apporté la preuve qu’elle disposait d’un logement décent et d’une 

assurance maladie couvrant les risques en Belgique, elle n’a pas apporté la preuve qu’elle disposait de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. En effet, l’évaluation de ces moyens de 

subsistance ne tient pas compte des revenus provenant de régimes d’assistance complémentaires, à 

savoir le revenu d’intégration et le supplément d’allocations familiales, l’aide sociale financières et les 

allocations familiales. 

Par conséquent, nous ne pouvons pas tenir compte dans nos calculs des revenus du CPAS de son 

époux, monsieur [N.M.E.] […]. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 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. 

 

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. 

 

Il est enjoint à l’intéressé(e) de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « […] l’erreur manifeste d’appréciation et de la 

violation des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du  13 mai 1955 (CEDH), de l’article 3 de son 

protocole additionnel n°4, approuvé par la loi du 21 septembre 1970, de l’article 12 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 

1981, des articles 18, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (2000/C  364/01), 

des articles 10, 11, 22, 159 et 191 de la Constitution, de l’article 2 du Code Civil et du principe général 

de la non rétroactivité des lois, ainsi que des articles 7, 58, 61, 40bis, 40ter 42bis, et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers ». 

 

2.2. Dans un premier grief, la partie requérante rappelle l’énoncé de l’article 2 du Code Civil, le principe 

de sécurité juridique, et le principe général de droit de la non-rétroactivité des lois et arrêtés 

réglementaires. Elle soutient ensuite qu’appliquer la nouvelle loi aux dossiers en cours introduits avant 

l’entrée en vigueur de ladite nouvelle loi revient à lui donner une portée rétroactive et est contraire au 

principe de sécurité juridique. Elle ajoute notamment que « […] la rétroactivité a pour effet d’influencer 

dans un sens déterminé l’issue du regroupement familial en cours en ajoutant des conditions non 

prescrites lors de la demande de regroupement familial. Ni la décision, ni les travaux préparatoires 

n’indiquent quelles circonstances exceptionnelles justifieraient cette application rétroactive ». 

 

2.3. Dans une deuxième grief, elle relève que « […] l’article 40bis §4 alinéa 2 de la loi ne contient pas 

l’exclusion visée par la décision quant à l’origine des revenus du citoyen de l’Union » et ajoute qu’il 

n’existe « […] aucune justification raisonnable et objective d’assortir le droit au regroupement familial du 

conjoint d’un Belge de conditions plus restrictives que celles imposées au conjoint d’un citoyen de 

l’Union ». Elle considère alors que l’article 40ter de la Loi provoque une discrimination du droit au 

regroupement familial en fonction de la nationalité, laquelle est prohibée « […] par l’article 18 TFUE, les 

articles 7, 20 et 21 de la Charte, ainsi que par les articles 8 et 14 CEDH ». 

 

2.4. Dans un troisième grief, la partie requérante rappelle l’énoncé de l’article 40ter de la Loi. Elle relève 

ensuite que la décision querellée « […] reproche d’abord à la requérante de ne pas prouver qu’elle 

dispose de moyens de subsistance suffisants ( ce qui n’est pas conforme à l’exigence légale), et puis à 

son époux belge de bénéficier du CPAS » et argue ensuite que si la partie défenderesse décide de 

prendre en compte les moyens de subsistance de la requérante, il lui appartenait de prendre en compte 

ses revenus professionnels. Elle considère alors que la décision querellée « […] est constitutive d’une 

erreur manifeste d’appréciation et est motivée de façon ambiguë, sinon contradictoire  (violation article 

40 ter et 62 [de la Loi] ». 

 

2.5. Dans un quatrième grief, en ce que la décision querellée ne tient compte que des revenus du 

regroupant, elle considère en substance qu’une telle appréciation est purement abstraite et incompatible 

avec l’article 42bis, §1
er

, alinéa 2, de la Loi qu’elle reproduit.  Elle ajoute que cette disposition impose à 
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la partie défenderesse de procéder à une détermination concrète des besoins du ménage, et ce, 

d’autant qu’en l’espèce la requérante dispose de revenus propres. 

 

2.6. Dans un cinquième grief, elle rappelle la portée et les obligations qui découlent de l’article 8 de la 

CEDH. Elle argue en substance que « […] la décision notifiée affecte la vie privée et familiale de la 

requérante, qui se trouve dans l’impossibilité de vivre avec son époux ». 

 

2.7. Dans un sixième grief, elle rappelle l’énoncé des articles 7 et 61, §2, 1°, de la Loi, avant de soutenir 

que la requérante était admise à séjourner plus de trois mois en Belgique sur la base de l’article 58 de la 

Loi, de sorte qu’aucun ordre de quitter le territoire ne peut lui être notifié tant qu’il n’a pas été mis fin à 

son séjour étudiant dans le respect des conditions prévues par l’article 61 de la Loi, se référant sur ce 

point à l’arrêt n°130.226 rendu par le Conseil d’Etat et aux arrêts n°32.514, n°48.912, n°60.353 rendus 

par le Conseil de céans. 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat à 

laquelle il se rallie, 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 (cf. 

notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient, dans sa requête, d’expliquer de 

quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 3 du « Protocole additionnel n°4 », l’article 12 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques, les articles 10, 11, 22, 159 et 191 de la Constitution, 

ainsi que l’article 40bis de la Loi. Partant, le moyen est irrecevable est ce qu’il est pris de ces 

dispositions. 

 

3.2. Sur le premier grief du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 8 juillet 2011 

modifiant la loi du 15 décembre 1980 en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement 

familial (M.B. 12 septembre 2011), qui est entré en vigueur le 22 septembre 2011, a modifié la 

réglementation relative à la reconnaissance d’un droit de séjour dans le cadre du regroupement familial 

avec un citoyen belge et remplacé l’article 40ter de la Loi. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, 

telle qu’applicable lors de la prise des actes attaqués :  

« 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.  

– qu'il dispose d'un logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui 

demandent à le rejoindre et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à 

titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du 

Code civil, et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et 

les membres de sa famille. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière 

dont l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises ».  

 

La loi du 8 juillet 2011 précitée ne comporte pas de dispositions transitoires. En application du principe 

général de droit de l’application immédiate d’une nouvelle loi, cette nouvelle loi s’applique en principe 

immédiatement, non seulement à celui qui relève de son champ d’application, mais également à celui 

qui relevait déjà antérieurement de ce champ d’application. Dès lors, selon cette règle, une loi nouvelle 

s’applique non seulement aux situations qui naissent après son entrée en vigueur mais également aux 

effets futurs des situations nées sous le régime de la réglementation antérieure, qui se produisent ou se 

prolongent sous l’empire de la loi nouvelle (C.E. 11 octobre 2011, n° 215.708), pour autant que cela ne 

porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (Cass. 18 mars 2011, R.G. C.10.0015.F; Cass. 
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28 février 2003, R.G. C.10.0603.F; Cass. 6 décembre 2002, R.G. C.00.0176.F; Cass. 14 février 2002, 

R.G. C.00.0350.F; Cass. 12 janvier 1998, R.G. S.97.0052.F).  

En l’occurrence, bien que la requérante a introduit sa demande le 12 septembre 2011, la décision 

attaquée a été prise le 20 décembre 2011 soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 

2011 ayant modifié la disposition précitée, à savoir le 22 septembre 2011. Dès lors, eu égard aux 

considérations qui précèdent, la partie défenderesse était tenue d’appliquer cette nouvelle 

réglementation, en sorte que l’acte attaqué ne viole nullement les dispositions et principes visés au 

moyen. 

 

Quant à la violation alléguée du principe de non rétroactivité, consacré à l’article 2 du Code civil, le 

Conseil rappelle qu’il ne peut être question de rétroactivité d’une loi, lorsque la situation juridique de 

l’intéressé n’est pas définitivement fixée, comme c’est le cas en l’espèce. 

 

3.3. Sur le deuxième grief du moyen unique, quant à la différence de traitement entre un Belge et les 

membres de sa famille, et un citoyen de l’Union et les membres de sa famille, le Conseil observe que la 

Cour constitutionnelle a estimé, dans l’arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, en ce qui concerne les 

moyens de subsistance requis dans le chef du regroupant, que « les conditions de revenus plus strictes 

imposées au regroupant belge constituent une mesure pertinente pour assurer la pérennité du système 

d’aide sociale et le séjour des membres de la famille du regroupant dans des conditions conformes à la 

dignité humaine. Dans la mesure où, à la différence du "citoyen de l’Union" qui devient une charge 

déraisonnable pour le budget de l’Etat, et dont le droit de séjour peut être retiré pour ce motif, le Belge 

dispose du droit à l’aide sociale sans encourir à aucun moment le risque que son droit de séjour lui soit 

retiré, imposer au Belge n’ayant pas exercé sa liberté de circulation et qui désire faire usage de son 

droit au regroupement familial de démontrer qu’il dispose de davantage de ressources financières et 

matérielles que le "citoyen de l’Union" permet d’assurer la pérennisation du système de sécurité sociale. 

En effet, il ne peut être exclu, d’une part, que la prise en charge des membres de sa famille aggrave la 

situation financière du ressortissant belge à un point tel qu’il devienne, à l’issue d’une certaine période, 

dépendant de l’aide sociale pour assurer ses propres besoins essentiels et, d’autre part, que le droit au 

respect de la vie familiale, consacré aux articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention européenne 

des droits de l’homme, impose aux autorités de ne pas mettre un terme, même dans une telle situation, 

au séjour des membres de sa famille qui résident légalement sur le territoire belge, le cas échéant, 

depuis un certain nombre d’années » (Cour Const., arrêt précité, B.52.3.). Au vu de cet enseignement 

jurisprudentiel, le Conseil ne peut que constater que l’argumentation de la partie requérante développée 

dans le second grief du moyen n’est pas pertinente. 

 

Dans ces circonstances, l’acte attaqué ne peut être considéré comme violant « […] l’article 18 TFUE, les 

articles 7, 20 et 21 de la Charte, ainsi que les articles 8 et 14 CEDH ». 

 

3.4.1. Sur les troisième et quatrième griefs réunis du moyen, le Conseil rappelle, à nouveau, qu’aux 

termes de l’article 40 ter, alinéa 2, de la Loi, le citoyen 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 :  

[…]  

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 ; 

[…] ». 

 

Il rappelle également qu’aux termes de l’article 42, §1er, alinéa 2, de la Loi, « 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 ».  

 

3.4.2. En l’occurrence, la décision attaquée est notamment fondée sur le constat que « Bien que Mme 

[N.K.T.] […] n’a pas apporté la preuve qu’elle disposait de moyens de subsistance stables, suffisants et 
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réguliers. En effet, l’évaluation de ces moyens de subsistance ne tient pas compte des revenus 

provenant de régimes d’assistance complémentaires, à savoir le revenu d’intégration et le supplément 

d’allocations familiales, l’aide sociale financières et les allocations familiales. Par conséquent, nous ne 

pouvons pas tenir compte dans nos calculs des revenus du CPAS de son époux, monsieur [N.M.E.] 

[…] », motivation qui se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante, qui fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération les 

revenus professionnels de la requérante qui « […] en plus de ses études, travaille dans les limites 

qu’elles lui permettent », ce qui ne peut suffire à énerver ce constat, l’appréciation de la capacité 

financière requise devant être effectuée dans le chef du regroupant et non du demandeur de la carte de 

séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, comme il a été rappelé ci-avant. 

 

En tout état de cause, si la partie requérante considère que la motivation de la décision querellée n’est 

pas claire en ce sens qu’elle « […] reproche d’abord à la requérante de ne pas prouver qu’elle dispose 

de moyens de subsistance suffisants ( ce qui n’est pas conforme à l’exigence légale), et puis à son 

époux belge de bénéficier du CPAS » force est de relever qu’elle fait une lecture erronée de la décision 

querellée, celle-ci se référant bien uniquement aux revenus du regroupant, lequel bénéficie du CPAS, 

sans jamais faire état des éventuels revenus ou non de la requérante. Par ailleurs, le Conseil constate 

que la partie requérante a bien été en mesure de comprendre la motivation étant donné qu’elle précise 

elle-même que selon la décision attaquée seuls les revenus du regroupant sont à prendre en compte au 

regard de l’article 40ter de la Loi. Partant, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à 

cette argumentation du moyen. 

 

Dès lors, ayant valablement constaté que la personne ouvrant le droit au regroupement familial ne 

disposait que de l’aide sociale financière, ce qui implique l’absence de tout moyen de subsistance au 

sens de l’article 40 ter, alinéa 2, 1er tiret, de la Loi, puisque les revenus provenant de l’aide sociale 

financière en sont exclus, il n’appartenait pas à la partie défenderesse de vérifier ensuite concrètement 

les moyens de subsistance de la famille en fonction de ses besoins propres, puisque lesdits moyens 

sont inexistants et, partant, nécessairement insuffisants pour prévenir que la partenaire étrangère du 

Belge ne devienne, à son tour, une charge pour les pouvoirs publics (en ce sens : C.E., n° 223.807, 11 

juin 2013). 

 

3.5.1. Sur le cinquième grief du moyen unique, s’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, le 

Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est 

invoqué, il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant 

d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. 

 

Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au 

moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 

31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

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. 

 

3.5.2. En l’espèce, le lien familial entre la requérante et son époux, n’est pas formellement contesté par 

la partie défenderesse. L’existence d’une vie familiale dans leur chef peut donc être présumée. 

 

Etant donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la 

procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale de la requérante. Dans ce cas, il convient d’examiner si 

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

 

Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, paragraphe 

premier, 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 son territoire, sont invoqués. 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. 

 

Force est de constater qu’aucun obstacle de ce genre n’est invoqué par la partie requérante, celle-ci se 

bornant à énoncer que « […] la décision notifiée affecte la vie privée et familiale  de la requérante, qui 
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se trouve dans l’impossibilité de vivre avec son époux ». Il s’ensuit qu’en l’occurrence, la décision 

querellée ne peut être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH. 

 

3.6. Sur la sixième branche du moyen unique, le Conseil relève qu’en termes d’exposé des faits, la 

partie requérante affirme que la requérante s’est vu délivrer une carte de séjour étudiant valable 

jusqu’au 31 octobre 2011, en sorte qu’au jour de la prise de la décision querellée, elle n’était plus 

couverte par un titre de séjour. Partant, contrairement à ce que prétend la partie requérante, aucune 

disposition légale n’interdit à la partie défenderesse, dans ces conditions, de délivrer une décision de 

refus de séjour avec ordre de quitter le territoire à la requérante qui a introduit une demande de carte de 

membre de la famille de la citoyen de l’Union si elle ne remplit pas les conditions mises à l’octroi du 

séjour sur la base de l’article 40ter de la Loi. Aussi, il appert de la lecture de l’arrêt du Conseil d’Etat et 

des arrêts du Conseil de céans cités en termes de requête, que ceux-ci n’ont nullement traits à une 

décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, en sorte qu’ils ne sont pas comparables à 

la situation du cas d’espèce, et sont sans pertinences. 

Partant, ce grief du moyen manque en droit. 

 

3.7. Il résulte de ce  qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucun de ses griefs. 

 

 

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 quinze décembre deux mille quinze par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé. 

   

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 

 


