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 n° 171 048 du 30 juin 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 7 décembre 2015, par x, qui se déclare de nationalité togolaise, tendant à 

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

(annexe 20), prise le 30 octobre 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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 24 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 18 mars 2016. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. KANFAOUI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée sur le territoire belge le 17 juin 2013. 

 

1.2. Le 31 juillet 2013, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne en qualité de conjointe de Belge, laquelle demande a fait l’objet d’une 

décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise par la partie 

défenderesse le 6 janvier 2014. 

La requérante a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil de céans qui l’a rejeté par 

un arrêt n° 143 095 du 14 avril 2015. 

1.3. Le 7 mai 2015, la requérante a introduit une deuxième demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de conjointe de Belge. 
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1.4. Le 30 octobre 2015, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire à l’encontre de la requérante lui notifiée le 5 novembre 2015. 

 

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 

(sic) ou d'autre membre de la famille d'un citoyen de l’Union. 

 

Dans le cadre de la demande de droit au séjour introduite le 07/05/2015 en qualité de conjoint de belge 

(sic) ([T. D.]([xxx])), l'intéressée a produit un acte de mariage, la preuve de son identité (passeport), la 

preuve du logement décent et de l'assurance maladie couvrant les risques en Belgique. 

 

Cependant, il (sic) n'a pas établi que son épouse (sic) 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, l'intéressé a produit comme preuve de 

ses revenus une attestation mensuelle émanant de l'Office National des Pensions indiquant qu'il perçoit 

une pension de retraite de 867,09 €/mois et une garantie de revenus au (sic) personnes âgées de 

231,32€/mois. 

 

Or, la garantie de revenus aux personnes âgées - Grapa - est une prestation octroyée par l’État, plus 

précisément l'Office national des pensions, aux personnes âgées dont les revenus sont trop faibles pour 

assurer leur subsistance. Elle s'obtient après un examen des moyens d'existence du demandeur, de 

sorte qu'il ne peut être exclu qu'elle rentre dans la catégorie « des moyens provenant de régimes 

d'assistance complémentaires (Arrêt 88540 du 28 septembre 2012 dans l'affaire 102362/III). Dès lors, 

cette prestation ne peut être prise en compte dans l'évaluation des moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers tels que visés par l’article 40ter de la loi. Les 867,09€ de pension de monsieur [T.] 

n'atteignent pas les 120% du revenu d'intégration sociale exigé par l'article 40ter de la Loi du 

15/12/1980. 

 

En outre, selon les informations transmises par monsieur [T.] concernant les besoins du ménage, le 

couple a des charges mensuelles d'un montant de 898,11€. Or, les revenus de monsieur [T.] pris en 

considération dans le calcul des moyens de subsistance s'élève (sic) à 867,09€. Au vu des éléments 

précités, il ne peut subvenir aux besoins du ménage au sens de l'article 42 § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions des articles (sic) 40ter 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 1er, 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(e) de quitter 

le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu'il/elle n'est autorisé(e) ou admis(e) à séjourner à un 

autre titre : la demande de séjour introduite le 07/05/2015 en qualité de conjoint de belge (sic) lui a été 

refusée ce jour ». 

 

2. Question préalable 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi, le Conseil « statue sur la base du mémoire de 

synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. La requérante prend un premier moyen « de la violation des articles 62, 40ter et 42, § 1er, alinéa 2 

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

étrangers » et des principes de bonne administration et de collaboration procédurale. 

 

Après quelques considérations afférentes à la portée des dispositions et principes visés au moyen, la 

requérante expose ce qui suit : 



  

 

 

 

CCE x - Page 3 

 

« L'obligation de motivation adéquate eu égard au principe du droit au regroupement familial qui (sic) 

doit conduire à ce que les exceptions sont interprétées de manière restrictives (sic). 

En effet, le revenu garanti aux personnes âgées n'est pas repris dans la liste des revenus exclus par 

l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. 

L'article 40ter liste de manière exhaustive les régimes d'assistance complémentaire exclus. 

Il n'y a pas lieu d'interpréter de manière extensive l'article 40ter pour y inclure le revenu garanti aux 

personnes âgées. 

Une telle interprétation est incompatible avec le fait que le principe est le droit et le refus de séjour 

l'exception. 

En effet, le revenu garanti aux personnes âgées est payé non par les centres publics d'action sociale, 

comme le revenu d'intégration ou l'aide sociale financière, mais bien par l'Office National des Pensions. 

La demande est d'ailleurs introduite auprès de l'Office National des Pensions.  Le (sic) GRAPA ou 

garantie de revenus aux personnes âgées est une allocation destinée aux personnes âgées de plus de 

65 ans ayant de faibles ressources financières.  Il ne s'agit pas de l'un des régimes d'assistance 

complémentaire visé par l'exclusion prévue à l'article 40ter.  

(…) 

Le contrôle de Votre Conseil, sans aller jusqu'à permettre un contrôle d'opportunité, s'étend à 

l'évaluation du caractère «manifestement déraisonnable» de la décision entreprise (erreur manifeste 

d'appréciation). 

Après avoir décidé qu'il ne peut être tenu compte de la GRAPA, la partie adverse a considéré que le 

couple, dont les revenus mensuels s'élèvent à 867,09 € (…), ne peut subvenir aux charges du ménage 

qui s'élèvent à 896,11 € par mois. (…) 

La différence n'est que de 29,00 € par mois.  Cette décision est « manifestement déraisonnable », elle 

procède d'une erreur manifeste d'appréciation. 

D'une part, en admettant que la GRAPA est un revenu exclu par l’article 40ter de la loi du 15 décembre 

1980, on peut considérer que le couple peut subvenir à ses besoins avec 867,09 € par mois en 

réduisant ses charges de 29,00 € par mois (en consacrant 6,50 € au lieu de 7,00 € par jour et par 

personne au poste «alimentation»). 

D'autre part, la situation familiale a une influence directe sur le calcul de la pension, car celle-ci peut être 

calculée au taux dit « de ménage » ou « d'isolé ». 

La pension au taux d'isolé est fixée en multipliant les rémunérations réévaluées par 60 %. 

La pension au taux de ménage est fixée en multipliant les rémunérations réévaluées par 75 %. 

Lorsqu'il sera tenu compte du mariage (octroi du titre de séjour [dans son chef]), l'époux recevra une 

pension plus élevée, son statut étant modifié (marié et non isolé) : le montant de sa pension de retraite 

sera de : 1.083, 86 € (867,09 € X (75/60)). 

Ce revenu est largement suffisant pour [lui] permettre à [elle] et à son époux de subvenir à leurs 

charges sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. En effet, leurs charges s'élèvent à 896,11 €, 

somme qui se décompose comme suit : 

- Loyer + eau : 425,00 €/mois (…) 

- gaz + électricité + chauffage : 44,61 €/mois (…) 

- Mutuelle : 72,60 €/an -> 6/50€/mois (…) 

- Nourriture : 2 X 7,00 €/jour X 30 jours = 420,00 €/mois (…) 

La décision querellée ne prend pas en compte ce fait ». 

 

En réponse à la partie défenderesse qui relevait dans la note d’observations que « La circonstance que 

le montant qu'elle a communiqué (867,09€) correspondrait à un taux isolé et que son époux percevra 

dans l'avenir le taux ménage qui sera de 1083,86€ par mois, n'a pas été portée à la connaissance de la 

partie adverse ni démontré (sic) au jour où la décision attaquée a été prise », la requérante rétorque 

« qu’il appartenait donc à la partie adverse de se renseigner auprès de l'Office national des pensions 

pour connaître le montant qui serait alloué à [son] époux dans l'hypothèse où le titre de séjour [lui] serait 

accordé permettant [au couple] de former un ménage ». 

 

3.2. La requérante prend un second moyen « de la violation du 1er paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH ». 

 

Après un rappel de la teneur de cette disposition, la requérante soutient qu’elle forme une famille avec 

son époux et précise « [qu’ils] se sont rencontrés en 2008 au Togo ; qu'ils se sont mariés le 17.09.2010 

au Togo après une relation sérieuse qui a duré plus de deux ans ; qu'après leur mariage, ils ont vécu 

ensemble au Togo jusqu'au mois de mars 2013, date à la quelle (sic) l'époux a du revenir en Belgique 

pour y subir une opération chirurgicale qui a eu lieu le 05.07.2013 (remplacement valvulaire aortique par 



  

 

 

 

CCE x - Page 4 

 

une valve biologique) (…), [qu’elle] est arrivée en Belgique le 17.06.2013 (visa délivré le 29.05.2013) 

pour rejoindre son époux et l'aider durant sa convalescence post-opératoire ». 

 

La requérante estime dès lors que « L'acte attaqué, en ce qu'il refuse le droit de séjour de plus de trois 

mois et ordonne de quitter le territoire, porte atteinte à [sa] vie privée et familiale et [celle] de son époux 

puisqu'il existe un obstacle s'opposant à la poursuite de leur vie familiale ailleurs que sur le territoire 

belge », soit les problèmes de santé de son époux qu’elle détaille. 

Elle soutient ensuite que « Le conseil du docteur à [son époux] de rester vivre en Belgique, vu les 

risques élevés de complications pour sa santé, n'était pas limité dans le temps.  [Son époux] doit 

définitivement renoncer à aller vivre au Togo en raison de son état de santé » et en conclut qu’ « Il 

ressort de ce qui précède que l'Etat belge est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir 

et de développer [sa] vie privée et/ou familiale et [celle] de son époux. 

Dès lors, la décision [lui] refusant le droit au séjour constitue une violation de l'article 8 de la CEDH ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le premier moyen, le Conseil constate que la requérante a sollicité, en date du 7 mai 2015, une 

carte de séjour en sa qualité de conjointe de Belge, en application des articles 40bis et 40ter de la loi.   

Le Conseil rappelle à cet égard que l’article 40ter de la loi dispose notamment que « 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. (…) ». 

 

En l’espèce, le Conseil relève qu’après avoir constaté que l’époux de la requérante « perçoit une 

pension de retraite de 867,09 €/mois et une garantie de revenus au (sic) personnes âgées de 

231,32€/mois », la partie défenderesse a estimé que cette dernière prestation ne pouvait être prise en 

compte dans l'évaluation des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers tels que visés par 

l’article 40ter de la loi et qu’in fine le regroupant belge « ne peut subvenir aux besoins du ménage au 

sens de l'article 42 § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

En termes de mémoire de synthèse, la requérante soutient que la partie défenderesse ne pouvait 

exclure le montant perçu par son conjoint au titre de la Grapa en vue d’évaluer les moyens de 

subsistance de son couple dès lors que l’article 40ter de la loi comporte une liste exhaustive de revenus 

financiers qui ne peuvent être pris en considération dans le calcul des moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers, liste sur laquelle ne figure nullement la Grapa. 

 

Quant à ce, le Conseil rappelle que la garantie de revenus aux personnes âgées – la Grapa – est une 

prestation octroyée par l’Etat, plus précisément l’Office national des pensions, aux personnes âgées 

dont les revenus sont trop faibles pour assurer leur subsistance.  Elle remplace depuis 2001 l’ancien 

« revenu garanti » et s’obtient après un examen des moyens d’existence du demandeur, de sorte qu’elle 

rentre dans la catégorie « des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires » visée à 

l’article 40ter de la loi.   

 

Par ailleurs, dans une ordonnance n° 9.227 rendue le 20 novembre 2012 en procédure d’admissibilité 

des recours en cassation, le Conseil d’Etat a notamment précisé ce qui suit :   

« Considérant que l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 impose à la partie adverse et, en cas de 

recours, au juge du Conseil du contentieux, de vérifier la condition d’existence dans le chef des 

ressortissants belges, ascendants de l’étranger qui les rejoint, de « moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers »; que cette évaluation doit tenir compte de « leur nature et de leur régularité » et 

ne doit pas tenir compte des « moyens provenant de régimes d’assistance complémentaires »;  
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Considérant par suite qu’il ne peut être reproché au juge du Conseil du contentieux d’avoir fait une 

lecture inexacte de l’article 40ter précité, en considérant que les conditions de cet article n’étaient pas 

remplies en l’espèce, pour le motif déjà retenu par la partie adverse et que le juge administratif fait sien, 

que la garantie de revenus aux personnes âgées (XXXXX) « rentre dans la catégorie des moyens 

provenant des régimes d’assistance complémentaires » et « ne peut être prise en compte dans 

l’évaluation des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers tels que visés par l’article 40ter 

de la loi ». 

 

Au regard de ce qui précède, il appert que l’argumentation de la requérante ne peut être suivie, la Grapa 

ne pouvant pas être prise en compte dans l’évaluation des moyens de subsistance stables, suffisants et 

réguliers tels que visés par l’article 40ter de la loi. 

 

Le Conseil observe également que la requérante ne peut davantage être suivie lorsqu’elle affirme que 

son couple, en excluant la Grapa des revenus du ménage, peut subvenir à ses besoins sans devenir 

une charge pour les pouvoirs publics.  Outre que l’argumentaire qu’elle développe à cet égard et 

afférent à la possibilité de réduire les dépenses du ménage et à l’obtention d’une pension « calculée au 

taux dit ‘de ménage’ » relève de la pure hypothèse, il est dépourvu d’utilité dès lors que l’époux de la 

requérante, à la date de l’introduction de sa demande de carte de séjour, bénéficie déjà d’une aide lui 

octroyée par les pouvoirs publics, ses revenus étant trop faibles pour assurer sa subsistance, et a 

fortiori, celle du couple.  Il s’ensuit que la partie défenderesse a pu aboutir à la conclusion manifeste que 

le regroupant belge « ne peut subvenir aux besoins du ménage au sens de l'article 42 § 1er, alinéa 2 de 

la loi du 15 décembre 1980 », ceux-ci étant supérieurs à ses revenus mensuels. 

 

Partant, le premier moyen n’est pas fondé. 

 

4.2. Sur le second moyen, le Conseil rappelle 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. 

 

Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien familial entre des 

conjoints ou des partenaires doit être présumé (cf. Cour EDH, 21 juillet 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21 ; 

Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60). 

 

En l’espèce, le lien familial entre la requérante et son partenaire n’est pas contesté par la partie 

défenderesse et aucun élément figurant au dossier administratif ne permet de renverser la présomption 

susmentionnée.  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, § 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 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. 

 

En l’occurrence, aucun obstacle de ce genre n’étant avéré, la décision attaquée ne peut être considérée 

comme violant l’article 8 de la CEDH.  La requérante se prévaut en effet de problèmes cardiaques dont 

souffrirait son époux et précise que le médecin a conseillé à ce dernier « de rester vivre en Belgique, vu 

les risques élevés de complications pour sa santé ».  Le Conseil observe toutefois que cette dernière 

affirmation ne trouve aucun écho au dossier administratif et que lesdits problèmes cardiaques sont 

survenus en 2013, aucune attestation médicale tendant à démontrer qu’ils seraient toujours d’actualité 

n’ayant été communiquée à la partie défenderesse depuis cette date. 

 

A titre surabondant, quant aux conséquences potentielles de la décision entreprise sur la situation 

familiale de la requérante, le Conseil ne peut qu’observer qu’il ressort de l’acte attaqué qu’elles relèvent 

d’une carence de la requérante à satisfaire à une exigence légale spécifique au droit qu’elle revendique, 

à savoir l’obligation de prouver qu’elle dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers 

au sens de l’article 40ter de la loi, et non de la décision qui se borne à constater ladite carence et à en 
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tirer les conséquences en droit (en ce sens, notamment : C.C.E., arrêts n°2442 du 10 octobre 2007 et 

n°15.377 du 29 août 2008). 

 

Il s’ensuit que le second moyen n’est pas non plus fondé. 

 

4.3. Au regard de ce qui précède, il appert qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

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 trente juin deux mille seize par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M A. IGREK,      greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK       V. DELAHAUT 

 


