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 n° 162 614 du 23 février 2016 

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 13 août 2015, par X, qui déclare être de nationalité iranienne, tendant à 

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

prise le 9 juillet 2015 et notifiée le 17 juillet 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 12 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 30 octobre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me D. STEINIER loco Mes D. MATRAY et S. 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 30 août 2010, la partie requérante a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges, 

qui s’est clôturée négativement par l’arrêt n° 119 763 rendu par le Conseil de céans le 27 février 2014. 

 

1.2. Par un courrier daté du 18 décembre 2013, la partie requérante a introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.3. Le 6 février 2015, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour en qualité de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité de partenaire de Belge. 
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Le 9 juillet 2015, la partie défenderesse a rejeté cette demande. 

 

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 ou d'autre membre de la famille d'un citoyen de l'Union ; 

 

A l'appui de sa demande de droit au séjour en qualité de partenaire de belge soit Madame [D. N.] nn 

[xxx] en application de l'article 40 ter de la Loi du 15/12/1980 , l'intéressé a produit les documents 

suivants : une déclaration de cohabitation légale souscrite le 06/02/2015 , un passeport, la preuve d'une 

couverture par une mutuelle , un contrat de bail ( loyer de 460€) , déclaration d'un tiers , factures , listing 

téléphonique , l'attestation auditorat du travail, attestation CPAS précisant que sa compagne perçoit le 

revenu d'intégration sociale , un contrat de formation au nom de l'intéressé. 

 

Considérant que la personne qui ouvre le droit au regroupement familial bénéficie de l'aide du C.P.A.S. 

de Namur depuis le 01/01/2015 pour un montant mensuel de 817,36€ le demandeur ne remplit pas les 

conditions légales pour revendiquer le séjour en Belgique sur base d'un regroupement familial en tant 

que membre de famille d'un ressortissant belge. 

En effet, l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 considère que les revenus provenant de régimes 

d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, 

l'aide sociale financière et les allocations familiales ne peuvent entrer en compte dans l'évaluation des 

moyens de subsistance. 

 

D'autant plus que seuls sont appréciés les moyens de subsistance de la personne belge rejointe lui 

ouvrant le droit au séjour. 

Excluant de facto les revenus de l'intéressé. 

En outre, il s'avère que l'intéressé souscrit un contrat de formation professionnelle valable du 

25/05/2015 au 09/08/2015. 

Cette brève activité ne constitue pas une source de revenus stables et réguliers. 

 

Ces différents éléments justifient un refus de la demande de droit au séjour en qualité de partenaire de 

belge 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.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

Dans son mémoire de synthèse, la partie requérante invoque un moyen unique qui est libellé comme 

suit : 

 

« (…)  

tel que précisé en termes de requête en annulation, la partie requérante sollicite l’annulation de la 

décision attaquée pour violation de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, des articles 52 de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 1 à 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

de la motivation insuffisante et dès lors, de l’absence de motifs légalement admissibles ainsi que de la 

violation du principe général de bonne administration et du principe général selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause et de 

l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;  

 

Attendu que mon requérant soutient qu’en procédant de la sorte, la partie adverse a manqué à son 

devoir de motivation, devoir devant être respecté par toute autorité administrative lors de la prise d’une 

décision ;  

 

Qu’en effet, la décision rendue est motivée de manière tout à fait stéréotypée et ne prend aucunement 

en considération les circonstances de l’espèce ;  
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Qu’il y a lieu de considérer qu’en l’espèce, la partie adverse a violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 ainsi que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ;  

 

Attendu que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 rappelle en effet que les décisions 

administratives se doivent d’être motivées à suffisance ;  

 

Attendu que, plus précisément, la décision attaquée est basée sur l’article 40ter de la loi du 15 

décembre ainsi que sur les articles 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 ;  

 

Que les documents déposés en annexe attestent à suffisance que le requérant remplit toutes les 

conditions afin de bénéficier d’un droit au séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union Européenne ;  

 

Que la partie adverse se contente de contester que les revenus du ménage rejoint soient suffisants ;  

 

Qu’elle se base uniquement sur le fait que la compagne du requérant bénéficie d’une aide du CPAS ;  

Qu’il ressort de l’attestation déposée en pièce 3 que celle-ci bénéficie bien d’une aide sociale au taux 

cohabitant ;  

 

Qu’en effet, le requérant bénéficie de revenus propres sur base d’un contrat de formation 

professionnelle (Pièce 4) dont la partie adverse a été mise au courant, ce qui ressort de la décision 

contestée ;  

 

Que, lorsque les moyens d’existence du ménage proviennent à la fois de ressources prises en compte 

pour l’évaluation de ressources suffisantes et de ressources exclues par la loi tel l’aide sociale, il 

appartient à l’Office des Etrangers, selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat 

d’examiner les besoins concrets de la famille ;  

 

Que bien entendu, il est un fait acquis actuellement que l’évaluation de la suffisance des revenus doit se 

faire in concreto ;  

 

Que la partie adverse estime que le requérant n’a pas déposé de documents suffisants afin d’effectuer 

cette appréciation in concreto ;  

 

Que selon la jurisprudence, il appartient à l’Office des Etrangers de prendre l’initiative de solliciter les 

informations nécessaires afin de pouvoir procéder à cette appréciation in concreto ;  

(C.E., 225.915, 19 décembre 2013 ;CCE, 124.803, 27 mai 2013 ;CCE, 123.276, 29 avril 2014 ;CCE, 

121.610, 27 mars 2014 ; CCE, 119.324, 21 février 2014 ;CCE,114.604, 28 novembre 2013 ; CCE, 

88.251, rev.dr.étr., 2012, p.463.)  

Que, cependant, on notera que lors de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour par le 

requérant, ces documents ne lui ont pas été réclamés ;  

 

Qu’en ce sens, on relève que sur l’annexe 19 ter, il n’est inscrit aucun autre document à produire par le 

demandeur (Pièce 1) ;  

 

Que ce manquement de l’administration ne peut donc nullement être reproché au requérant ;  

Qu’on appliquera en l’espèce l’adage « nemo auditur turpitudinem suam allegans » ;  

 

Que dans les faits, mon requérant confirme que lui et sa compagne arrivent parfaitement à vivre avec 

les revenus qu’ils ont déclaré ;  

 

Que rien en ce dossier ne démontre le contraire ;  

 

Que, d’ailleurs, le requérant dépose en annexe le détail de leurs revenus et charges (Pièce 5) ;  

 

Que partant, on ne voit pas sur quelle base la partie adverse pouvait refuser la demande de séjour du 

requérant ;  

 

Attendu qu’également, la partie adverse n’a pas valablement examiné la situation de mon requérant au 

regard d’une possible violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;  

 



  

 

 

CCE X - Page 4 

Que mon requérant vit sur le territoire du Royaume en cohabitation légale avec Mademoiselle [N. D.] de 

nationalité belge ;  

 

Qu’il est patent en l’espèce que ces personnes forment une cellule familiale protégée par l’article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme ;  

 

Que, dès lors, conformément au principe de subsidiarité, l’autorité doit vérifier qu’il n’existe pas 

d’alternative afin d’éviter une atteinte au droit au respect de la vie familiale ;  

 

Qu’en l’espèce, cette alternative est évidente puisqu’il suffit de permettre au requérant de se maintenir 

sur le territoire du Royaume ;  

 

Que la décision attaquée constitue donc également à cet égard une violation de l’article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme ;  

 

Attendu qu’il y a donc tout lieu en l’espèce d’annuler la décision attaquée. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil constate que la partie requérante a sollicité, en date du 6 février 

2015, une demande de carte de séjour en qualité de partenaire d’une ressortissante belge, en 

application de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil rappelle que l’article 40ter précité 

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.  

(…) ».  

 

Ensuite, s’agissant de l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative, le 

Conseil rappelle que celle-ci doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître 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 le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Quant à ce contrôle, 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. 

 

3.2. En l’espèce, l’acte attaqué repose, à titre principal, sur le constat que la personne qui ouvre le droit 

au regroupement familial bénéficie de l’aide du C.P.A.S. depuis le 1
er

 janvier 2015, en sorte que la partie 



  

 

 

CCE X - Page 5 

requérante ne remplit pas les conditions légales pour revendiquer le séjour en Belgique en qualité de 

partenaire d’une ressortissante belge. À titre surabondant, l’acte attaqué relève également que le 

contrat de formation professionnelle, souscrit par la partie requérante et valable du 25/05/2015 au 

09/08/2015, ne constitue pas une source de revenus stables et réguliers. 

 

Ce faisant, la partie défenderesse a indiqué dans l’acte, de manière suffisante, les considérations qui le 

fondent.  

 

Le Conseil observe ensuite, à la lecture du dossier administratif, que ces motifs se vérifient à la lecture 

du dossier administratif et ne sont pas utilement contestés en termes de mémoire de synthèse. 

 

En effet, dans son mémoire de synthèse, la partie requérante confirme que sa partenaire belge bénéfice 

l’aide du CPAS, en manière telle que cette dernière est à charge des pouvoirs publics. Elle estime 

néanmoins que la partie défenderesse aurait dû tenir compte des revenus perçus par le requérant dans 

le cadre d’un contrat de formation professionnelle et l’inviter à produire les informations nécessaires afin 

de procéder à l’examen in concreto des besoins du ménage. 

 

Le Conseil constate que dès lors que l’un des membres de la famille concernée est à charge du 

système d’aide sociale, la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt à contester l’appréciation 

effectuée  par la partie défenderesse des moyens de subsistance du ménage dès lors que l’article 40ter 

de la loi du 15 décembre 1980 vise à préserver le système d’aide sociale belge. 

 

 « 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 » (Arrêt CC, ° 121/2013 du 26 septembre 2013, B.55.5).  

 

3.3. S’agissant du droit au respect de la vie familiale de la partie requérante, le Conseil rappelle que 

l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 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 absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cette disposition 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’elle 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, la décision attaquée est prise 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, en sorte que la décision attaquée ne peut, en tant que telle, être 

considérée comme constituant une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

La partie requérante est en défaut de démontrer en quoi, in concreto, la décision attaquée constituerait 

une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale, eu égard aux considérations exposées 

au point 3.2. du présent arrêt. 

 

3.4. Au vu de ce qui précède, le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois février deux mille seize par : 

 

 

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

 

 

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

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO M. GERGEAY 

 


