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 n° 165 917 du 15 avril 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 5 août 2015, par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire, prise 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 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 F. ROLAND loco Me I. de VIRON, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

En date du 21 janvier 2015, la partie requérante a introduit  une demande de carte de séjour de membre 

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

 

Le 17 juillet 2015, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire.  

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :  

 

 

 

« 
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 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 ; 

 

Dans le cadre de sa demande de droit au séjour introduite le 21/01/2015 en qualité de conjoint de 

Madame[ A. D. (NN : ….) de nationalité belge, l'intéressé a produit l'acte de mariage, la preuve de son 

identité ainsi que la preuve que son conjoint dispose d'un logement décent et d'une assurance maladie 

couvrant les risques en Belgique pour elle et les membres de sa famille. 

 

Par ailleurs, Madame [A.] démontre qu'elle dispose de moyens de subsistance stables 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. 

Néanmoins, il n'est pas possible de déterminer si ceux-ci sont suffisants pour subvenir aux besoins de 

deux personnes et couvrir l'ensemble des charges et frais tels que l'alimentation, la santé, la mobilité, 

l'eau, le chauffage, l'électricité, les assurances et autres taxes diverses. En effet, même si Madame [A.] 

signale que le loyer est payé par son père Monsieur [A. R.] (virement bancaire), aucune analyse in 

concreto n'est possible dans ce dossier puisqu'aucun document probant n'est produit 

quant aux besoins du couple. Seuls y sont indiqués le montant du loyer (530 euros/mois) et le paiement 

de cotisations mutuelle (107,88 euros pour 3 mois). 

 

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. 

 

Dès lors, en exécution de l'article 7, alinéa 1
er

, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressé de quitter le territoire 

du Royaume dans les 30 jours vu qu'il/elle n'est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre, : la 

demande de séjour introduite le 21/01/2015 en qualité de conjoint lui a été refusée ce jour ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

La partie requérante prend deux moyens libellés comme suit : 

 

«  PREMIER MOYEN :  

 

Le moyen est pris de la violation des articles  22 et 22 bis et 23  de la Constitution lus isolément 

ou en combinaison avec 

   

 les articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales   

 Des articles 40 ter , 42 § 1 aliéna 2 et 62 de la loi du 15.12.1980, sur l’accès le séjour 

l’établissement et l’éloignement des étrangers 

 Du principe général « audi alteram partem » avant de prendre une décision administrative  

 des articles 1, 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver formellement les 

actes administratifs. Violation des principes généraux de bonne administration, erreur dans 

l’appréciation des faits, violation de l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en 

considération l’ensemble des éléments pertinents à la cause, excès de pouvoir, violation du 

principe de proportionnalité.    

 

 

PREMIÈRE BRANCHE, 

 

La requérante et son époux reprochent à l'acte attaqué de refuser au requérant le droit au séjour en 

exécution de l'article 40 ter  sans indiquer s’il a estimé devoir faire application de l’article 42 de la loi ;- 

 

La partie adverse reconnait que la regroupante a des revenus stables et réguliers ; cela est d’ailleurs 

exact puisqu’elle reçoit une aide mensuelle de son père sous la forme du payement de son loyer et son 

revenu dépasse donc 1350 euros par mois ; (voir en ce sens votre décision du 24/07/2014 n° 127.352 

qui estime que les revenus ne doivent pas nécessairement émaner du regroupant lui-même mais 

peuvent émaner des membres de la famille) 
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le requérant ignore donc les raisons pour lesquelles les revenus du ménage, en ce compris l’aide du 

père de la regroupante ne seraient pas suffisants d’autant que la partie adverse n’indique pas la base 

légale de sa décision ; 

 

Il ne semble pas que  l’article 42 soit applicable puisque celui-ci ne s’applique que si le regroupant n’a 

pas de revenus stables et réguliers ; Or dans l’acte attaqué, la partie adverse reconnait que la 

regroupante a des revenus stables et réguliers ; 

  

En outre, le requérant a clairement motivé sa demande au regard de cette disposition légale, et que 

l’acte attaqué ne fait nullement allusion à l’article 42 ; 

 

L’acte attaqué n’est pas motivé formellement ni adéquatement il contient des motifs contradictoire ; 

L’acte  doit être annulé faut de motivation adéquate en droit et en fait ; 

  

 

DEUXIÈME BRANCHE, 

 

La partie adverse affirme en premier lieu que la regroupante dispose de revenus stables et réguliers 

mais ne peut vérifier si ces revenus sont suffisants, tout en constatant qu’outre ses revenus, le loyer est 

pris en charge par son  père soit une somme de 530 euros ;  

 

Elle accepte donc le raisonnement développé par le requérant dans sa demande de prendre en compte 

cette aide pour apprécier les revenus du ménage ; 

 

Cela signifie que les revenus du ménage soit 1025 euros +530 euros soit 1555 euros sont supérieurs au 

montant fixé par l’article 40 ter de la loi et que dans ces conditions les revenus sont présumés suffisants 

pour subvenir aux besoins du ménage; 

 

En outre, la partie adverse a reçu des informations précises sur la manière dont le couple gérait son 

budget et a par ailleurs constaté qu’avec l’aide du beau père, ils n’avaient pas recours à l’aide de l’état 

(cpas) ; 

 

En affirmant qu’elle ne peut vérifier in concreto que les revenus sont suffisants la partie adverse ajoute 

une condition à la loi et ne motive pas correctement sa décision au regard des informations fournies par 

le requérant desquelles il ressort que ses revenus dépassent le montant fixé par la loi, pour lequel la 

famille est présumée disposée de ressources suffisantes pour ne pas recourir au CPAS ; 

 

En outre l’article 42 dont il n’est pas certain qu’elle ait fait application précise dispose : 

 

«  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.]
1
 » 

 

 Or, le budget général déposé par la partie requérante définit de manière précise les besoins propre de 

la famille  et démontre qu’ils ont des revenus suffisants ; 

  

Si la partie adverse souhaitait en outre obtenir des pièces complémentaires, il lui appartenait de les 

demander sur base du principe audi alteram partem, d’autant que dans le débat qu’elle a instauré avec 

le requérant par l’intermédiaire de l’annexe 19 ter, elle ne demande nullement de produire les factures 

qui justifient le budget déposé et qu’elle se limite à demander la  preuve des revenus ( preuve qui lui a 

été fournie); 

 

La partie adverse viole l’article 42 de la loi et l’obligation de prendre une décision en ayant entendu 

préalablement la requérante en n’interrogeant pas la famille sur la manière dont ils subviennent aux 

besoins du ménage   ; 
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Cette absence de communication préalable avec le requérant avant de statuer à nouveau sur la 

demande de séjour est d’autant plus critiquable que le Conseil a rappelé dans son arrêt l’obligation pour 

la partie adverse de vérifier si la famille a un budget suffisant pour subvenir à leur besoin sans devenir 

une charge pour les pouvoirs publics ;   

 

« Il ne ressort donc pas de l’acte attaqué, que la partie adverse a tenu compte des besoins propre du 

citoyen de l’Union alors que l’ampleur des besoins peut être très variable selon les individus comme la 

rappelé la CJUE dans l’arrêt chakroun du 4/03/2010 rendu dans l’affaire C 578/0 $ 48) » voir arrêt du 

CCE n°132675 du 31.10.2014) 

 

 En conséquence, l'acte attaqué n'étant pas régulièrement motivé au regard de l'article 42 de la loi 

combiné avec l’obligation d’entendre préalablement le requérant avant de prendre une décision 

administrative et doit être annulé ; 

  

TROISIÈME BRANCHE, 

  

La partie adverse ne vérifie dans l’acte attaqué si la mesure n’est pas disproportionnée au regard de  

l’article 8 de la CEDH et n’indique pas en quoi il y a une atteinte à l’ordre public de maintenir le séjour du 

requérant. Or, l’article 8 oblige la partie adverse de procéder à l’examen des trois conditions : 

 

1. L’existence d’une vie familiale qu’elle a l’obligation de respecter de manière positive vu la présence 

d’une belge dans le ménage.  La partie adverse ne conteste pas cette vie familiale. 

2. L’ingérence dans la vie familiale. En l’espèce,  elle est manifeste. Puisque le refus de séjour oblige 

la famille soit à vivre séparée soit à vivre dans un autre pays (UE ou hors UE),   

3.  L’atteinte à l’ordre public. L’acte attaqué n’en dit rien. La partie adverse n’indique pas en  quoi 

l’ordre public est menacé par la présence du requérant en Belgique dont l’épouse est belge et 

sachant que le ménage ne porte pas atteinte au bien être économique du pays, vu l’absence de 

demande d’aide de l’état.  

 

En l’espèce la troisième condition n’est pas remplie et l’acte méconnait donc l’obligation de motiver 

adéquatement l’acte attaqué au regard de l’article 8 de la CEDH. 

 

A supposer cette dernière condition remplie, quod non, lapartie adverse doit, alors vérifier dans quelle 

mesure l’intérêt général doit primer sur le droit individuel et si cette ingérence n’est pas 

disproportionnée. 

Cette absence d’indication sur les raisons de l’atteinte à l’ordre public empêche bien sûr de procéder à 

la balance entre les intérêts en présence et de vérifier le caractère ou non proportionnée de la mesure. 

 

L’acte attaqué doit être annulé,  car pris au mépris de l’article 8 de la CEDH et de l’obligation de motiver 

la décision au regard de ce droit fondamental reconnu aux nationaux et aux familles qui les rejoignent ; 

 

Deuxième moyen: Défaut de motivation, violation des articles 41 42 bis 43 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, 

De  l’article  6  15  27  et  28 de  la directive  2004/38  et de l’article 20 du  traité sur    le  f onctionn 

ement de l’Un ion  

Des articles 6 et 12 de la directive retour 2008/115 : 

De l’article 8 et 13 de la CEDH de l’article 7  41  de la Charte des droits f ondamentaux, du 

principe général audi alteram partem, des principes généraux de bonne administration , erreur 

dans l’appréciation  des faits, violation  de  l’obligation  pour  l’autorité  administrative  de  

prendre  en  considération l’ensemble des éléments pertinents à la cause, excès de pouvoir, 

violation  du principe de proportionnalité. 

 

L’ordre de quitter notifié de manière automatique et sans aucune motivation spécifique viole le principe 

fondamental reconnu à tout citoyen de circuler librement au sein de l’union (articles  6 15  27 et 28 de la 

directive 2004/38) ; 

 

Le fait d’être privé d’un séjour de plus de trois mois n’engendre pas l’interdiction de circuler au sein de 

l’union sauf atteinte grave à l’ordre public (articles 41 et 43 de la loi) ; 
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En l’espèce rien de pareil n’est invoqué ; La décision de refoulement est prise au mépris de la vie privée 

et familiale de la requérante, du principe de libre circulation sans qu’aucun argument d’ordre public ne 

soit invoqué ; 

 

La partie adverse a également pris cette mesure attentatoire au droit fondamental de circuler au sein de 

l’union sans entendre préalablement la requérante sur ce point au mépris du principe général du droit 

d’être entendu (voir CE 19/11/2014) et de l’article 41 de la Charte ; 

 

Ce droit d’être entendu préalablement est également reconnu par le Conseil d’état. Ce dernier a 

considéré qu’avant de prendre une mesure qui porte gravement atteinte à un droit subjectif comme c’est 

le cas en l’espèce  la partie adverse doit entendre préalablement la requérante sur le risque que cette 

décision pourrait comporter pour sa vie de famille; 

 

En outre, notifier les décisions avec ordre de quitter le territoire  sans tenir compte de la vie familiale,  

est une mesure disproportionnée au regard des normes précitées ; cette pratique administrative de 

délivrer automatiquement un ordre de quitter le territoire en cas de refus d’établissement a d’ailleurs été 

sanctionnée par la Cour de Justice de Luxembourg en date du 26 mars 2006. Malgré cette 

condamnation de l’état belge, il est abusif de la part de la partie adverse de continuer cette pratique 

administrative ; 

 

Enfin, le droit d’être entendu avant d’adopter une décision de retour doit également offrir des garanties 

procédurales et respecter l’obligation d’être entendu ; 

 

Or il ressort manifestement du premier moyen, que la requérante a des informations à faire valoir pour 

apprécier la demande de séjour qui auraient pu amener à la partie adverse a adopter une décision 

différente et octroyer un séjour parce que la famille disposait de moyens de subsistance suffisants pour 

ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics belges ; 

 

Le préjudice consécutif à la décision automatique et non motivée de délivrer à la requérante et à son fils 

un  ordre de quitter le territoire est important : 

 

1. Perte d’allocations de la mutuelle du regroupant comme chef de famille 

 

2. Perte du droit de bénéficier de la mutuelle 

 

3. Difficulté de chercher et de poursuivre son travail, tant que l’annexe 35 n’est pas délivrée. 

 

4. Insécurité psychologique et affective de la famille liée à la notification de l’ordre de quitter le territoire 

notifié à sa mère sans motif alors qu’il est en droit de pouvoir grandir et étudier dans des conditions 

de sécurité matérielles et affectives. 

 

Cette mesure supplémentaire ne permet pas à la requérante de pouvoir bénéficier d’un réel recours 

suspensif devant le CCE, puisque la notification de l’ordre de quitter non motivé engendre une série de 

tracasseries administratives disproportionnées par l’avantage non exprimé qu’en tire la partie adverse ; 

 

L’ordre de quitter doit donc être annulé ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la deuxième branche du premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40 ter, 

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, « 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;  
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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, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit pour sa part que « En cas de non-

respect de la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée […] 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. Le Conseil remarque, à l’instar de ce que soutient la partie requérante en termes de recours, que, 

dans un courrier daté du 13 avril 2015 envoyé à la partie défenderesse à l’appui de sa demande, le 

requérant a précisé que si les revenus de son épouse sont inférieurs au montant prévu par l’article 40 

ter de la loi du 15 décembre 1980 cette dernière dispose toutefois de revenus suffisants pour subvenir 

aux besoins de la famille puisqu’elle reçoit une aide de son père dans l’intervention du loyer. 

 

La partie défenderesse a indiqué dans sa décision, en substance, « qu’il n’est pas possible de 

déterminer si [les moyens de subsistance de l’épouse du requérant] sont suffisants pour subvenir aux 

besoins de deux personnes […] » car « même si Madame [A.] signale que le loyer est payé par son 

père [ …(virement bancaire)], aucune analyse in concreto n’est possible dans ce dossier puisqu’aucun 

document probant n’est produit quant aux besoins du couple », précisant que « Seuls y sont indiqués le 

montant du loyer […] et le paiement de cotisations mutuelle ». 

 

Le Conseil doit constater que, ce faisant, la partie défenderesse n’a pas procédé à la détermination 

«des besoins propres du citoyen de l'Union rejoint et des membres de sa famille » alors qu’il ressort des 

termes de l’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, que la partie défenderesse a 

l’obligation de procéder à la détermination des besoins du ménage et, à cette fin, peut se faire 

communiquer par l’étranger ou toute autorité belge tous les documents et renseignements utiles pour 

cette détermination, ce que la partie défenderesse a négligé de faire en l’espèce. 

 

Dès lors, le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle soutient dans sa note 

d’observations que la deuxième branche du premier moyen ne serait pas fondée, au motif que la partie 

requérante se serait abstenue de présenter un budget familial étayé par des pièces justificatives. 

 

3.3 Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du premier moyen est, dans les limites 

exposées ci-dessus, fondée en ce qu’elle est prise de la violation de l’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi 

du 15 décembre 1980 et suffit à justifier l’annulation de la décision de refus de séjour.  

 

3.4. L’ordre de quitter le territoire s’analysant comme l’accessoire de la décision de refus de séjour, il 

convient de l’annuler également. 

 

3.5. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects des moyens dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne 

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il convient 

d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

 

 

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

 

Article 1
er
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La décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 

17 juillet 2015, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille seize par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 

 


