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 n° 188 885 du 26 juin 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 15 janvier 2016, par X, qui se déclare de nationalité togolaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision du 7 décembre 2015 de refus d’octroi d’un titre de séjour sur 

pied de l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980, notifiée le 15 décembre 2015, ainsi que l’ordre de 

quitter le territoire qui en découle ». 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 1er février 2016 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 28 avril 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DELVOYE loco Me Ch. BODSON, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et M. VANDERVEKEN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 3 septembre 2011. 

 

1.2. Le 6 septembre 2011, il a introduit une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de refus du 

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides le 31 janvier 2013.  Un recours a été introduit, le 26 février 2013, contre cette 

décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 110 560 du 24 septembre 2013. 

 

1.3. Suite à la célébration de son mariage, le requérant a introduit, le 11 juin 2015, une demande de 

carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité de conjoint 

de Belge.   
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1.4. En date du 7 décembre 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision 

de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, lui notifiée le 15 décembre 

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 sa demande de droit au séjour introduite le 11/06/2015 en qualité de conjoint de 

Madame [T.A.J.M.J.E.] (NN : …), de nationalité belge, Monsieur [D.] produit un acte de mariage, la 

preuve de son identité, ainsi que la preuve que sa conjointe dispose d’un logement décent et d’une 

assurance maladie couvrant les risques en Belgique. 

 

Cependant, l’intéressé ne démontre pas que son épouse dispose de revenus 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, Madame a perçu des allocations de chômage au cours de la période s’échelonnant entre 

janvier 2015 et mai 2015. L’attestation de la FGTB datée du 03/06/2015 mentionne le montant des 

allocations perçues : 1178,55€ pour le mois de janvier 2015 ; 785,70€ pour le mois février 2015 ; 

1134,90 euros pour les mois de mars et avril 2015 et 873,00 euros pour le mois de mai 2015. Or, le 

montant des revenus produits n’atteint pas 120% du revenus (sic) d’intégration social (sic) (1333,944€) 

tels qu’exigés par l’article 40 ter de la loi du 15/12/1980. De plus, même si la conjointe belge ouvrant le 

droit au séjour apporte également une attestation de fréquentation à une formation pour laquelle elle 

reçoit un défraiement de 1euros (sic) brut/heure de formation prestée et un remboursement de 1,25 

euros (sic) par jour de présence pour ses frais de déplacement, aucune durée n’est mentionnée sur 

cette attestation. 

 

En outre, Monsieur [D.] n’ayant pas répondu aux obligations prescrites par l’article 40 ter alinéa 2, de la 

loi du 15 décembre 1980 et 52, § 2, 2°, de son arrêté royal d'exécution selon lesquelles il incombe à 

l'étranger ou regroupant qui allègue sa qualité de membre de la famille d'un Belge de démontrer qu'il (ou 

le regroupant) remplit les conditions du droit de séjour dont la reconnaissance est ainsi revendiquée. 

N’ayant fourni aucun renseignement sur ces (sic) besoins (hormis le prix du loyer d’un montant mensuel 

de 430 euros) , il place l’administration dans l’impossibilité d’effectuer l’analyse in concreto prévue par 

l’article 42, §1er, alinéa 2. Il est impossible de s’engager , en partant de rien, dans un échange de 

demande avec l’administré. 

 

Enfin, il est de jurisprudence constante que c'est au demandeur qui se prévaut d'une situation 

susceptible d'avoir une influence sur l'examen de sa situation administrative d'en informer 

l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à moult investigations, ce sous peine 

de la placer, dans l'impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes 

dont elle est saisie. 

 

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 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 de quitter le 

territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’il n’est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre : la 

demande de séjour introduite le 11/06/2015 en qualité de conjoint lui a été refusée ce jour ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend quatre moyens dont un premier moyen de « la violation des articles 40ter et 42, 

§1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 ». 

Après avoir reproduit le prescrit des articles 40ter et 42 de la loi ainsi que la teneur de la décision 

attaquée, le requérant allègue ce qui suit : « Force est de constater, que la décision entreprise ne 
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mentionne pas sur quelle base ou sur quels éléments précis, la défenderesse s’est appuyée pour 

parvenir à une telle décision.  

Il ressort également de cette décision que la défenderesse s’est abstenue de tenir compte [de ses] 

besoins propres [et ceux] de son épouse ».  

 

Il reproduit ensuite un extrait de l’arrêt CHAKROUN du 4 mars 2010 et de l’arrêt 121/2013 du 26 

septembre 2013 prononcé par la Cour constitutionnelle et soutient que « La partie défenderesse n’a pas 

apprécié de façon concrète si [ses] ressources et [celles] de son épouse étaient suffisantes afin de leur 

permettre de faire face à leurs charges courantes, se contentent (sic) à cet égard d’une motivation 

laconique et insuffisante.  

La partie défenderesse n’a pas non plus déterminé le montant des moyens nécessaires propres au 

couple, aucune demande de renseignements/documents ou explications complémentaires n’ayant été 

sollicité (sic) auprès [de lui] à cet égard.  

Tout au plus se contente-t-elle, en terme de motivation, d’indiquer que :  

« N’ayant fourni aucun renseignement sur ces (sic) besoins, il place l’administration dans l’impossibilité 

d’effectuer l’analyse in concreto prévue à l’article 42, §1er, alinéa 2 ».  

Or, dans un arrêt n°155 535 du 28 octobre 2015, Votre conseil a estimé que :  

«2.3. Il ne ressort ni de la décision entreprise, ni du dossier administratif, au terme de quelle analyse et 

sur la base de quels éléments la partie défenderesse est parvenue à cette conclusion et, partant, qu’il 

est dans l’impossibilité de vérifier si celle-ci a tenu compte des « besoins propres du citoyen de l’Union 

rejoint et des membres de sa famille ».  

2.4. L’argumentation de la partie défenderesse selon laquelle « c’est au demandeur qu’il incombe 

d’aviser l’autorité compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue 

de sa demande », n’est pas de nature à énerver les considérations qui précèdent, eu égard aux termes 

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

Le Conseil observe en outre à cet égard que si aucune disposition légale n’impose à la partie 

défenderesse de demander des informations au requérant, l’article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980 prévoit par contre que « Le Ministre ou son délégué peut, aux fins de son exercice de 

détermination des moyens nécessaires, se faire communiquer par l’étranger et par toute autorité belge, 

tous les documents et renseignements utiles pour la détermination de ce montant ».  

Même si les revenus de la personne qui ouvre le droit au regroupement familial n’atteignent pas 120% 

du revenu d’intégration sociale, la partie défenderesse aurait dû examiner [sa] situation et [celle] de son 

épouse dans son ensemble et évaluer les moyens nécessaires aux besoins de la famille.  

Dans un arrêt n°155 588 du 28 octobre 2015, Votre Conseil a estimé que :  

« L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observation selon laquelle (…) 

« Un individu n’étant pas l’autre, il appartient donc au requérant de communiquer des renseignements 

sur ces besoins. Sur base de ces éléments déposés au moment de la demande, la partie adverse devra 

alors réaliser un examen des besoins propres, c’est-à-dire, analyser si le montant des revenus prouvés 

par le requérant est de nature à couvrir ses besoins propres. La partie requérante, en invoquant la 

violation de cet article, entend en fait ériger de sa propre négligence une violation dans le chef de 

l’administration, alors qu’elle place l’administration dans l’impossibilité de réaliser une analyse in 

concreto, puisqu’elle ne communique pas de renseignements suffisants sur ses besoins. En effet, la 

partie requérante ne fournit aucun document relatif à ses besoins propres » ne peut être suivie en ce 

qu’elle semble considérer que la charge de la preuve repose uniquement sur le demandeur ».  

En ne procédant pas à la détermination des moyens de subsistances (sic) nécessaires, la partie 

défenderesse se déleste d’une mission qui lui appartient.  

[…] Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a pas tenu compte « des besoins propres 

du citoyen de l’Union rejoint et des membres de sa famille », violant ainsi le prescrit de l’article 42, §1er, 

alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980.  

Suivant le prescrit de cette disposition, il appartient au Ministre ou à son délégué de déterminer ce 

montant en fonction des besoins propres du ménage ; ce qui n’a manifestement pas été fait.  

La défenderesse [ne l’a] même pas invité à lui communiquer d’autres éléments si elle estimait que ceux 

produits étaient insuffisants pour déterminer les besoins propres du couple.  

Parant (sic), la partie défenderesse viole également le prescrit de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 

1980, en ce qu’elle interprète le montant visé par l’alinéa 2, 1er tiret du même article, non pas comme 

un montant de référence mais comme un revenu minimal lui permettant de ne plus procéder à un 

examen individuel comme exigé par la jurisprudence du Conseil de Céans, de la Cour de Justice ainsi 

que de la Cour Constitutionnelle.  

Force est de constater que ces griefs justifient l’annulation de la décision entreprise ». 

2.2. Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation du devoir de minutie et de soin, de 

l’examen particulier de la cause, de l’obligation de motivation telle que visés (sic) aux articles 2 et 3 de 
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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 1982 (sic) » .  

 

Il expose ce qui suit : « […] Pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le premier moyen, [il] 

estime que la partie défenderesse n’a pas tenu compte concrètement des éléments de la cause.  

En effet, elle se contente d’une appréciation sommaire par laquelle elle constate, sans autres précisions 

que :  

« Le montant des revenus produits n’atteint pas 120% du revenus (sic) d’intégration sociale tels 

qu’exigés par l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. De plus, même si la conjointe belge ouvrant 

le droit au séjour apporte également une attestation de fréquentation à une formation pour laquelle elle 

reçoit un défraiement d’1€ brut/heure de formation prestée et un remboursement de 1.25€ par jour de 

présence pour ses frais de déplacements, aucune durée n’est mentionnée sur cette attestation ».  

[…] Or, si elle avait examiné de manière plus minutieuse la situation de [son] épouse, la partie 

défenderesse aurait constaté, qu’outre ses allocations de chômage, Madame [T.] promérité  (sic) 

également un complément de sa mutuelle (portant ainsi ses revenus mensuels à 1.134,90€) ainsi que 

170€ par mois de l’ASBL [M.], entreprise de formation par le travail (…).  

 

Force est de constater qu’en se bornant à constater que le montant perçu par [son] épouse à titre 

d’allocations de chômage n’atteint manifestement pas la somme de 1.333,94€, la partie défenderesse 

manque à son devoir de motivation au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et l’article 62 

de la loi du 15 décembre 1980.  

[…] Si elle avait analysé la situation avec attention, en tenant compte notamment des revenus générés 

par Madame [T.] et les besoins propres du couple, elle aurait conclu que leur budget leur permet de 

faire face à leurs charges et subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics.  

 

[…] Le principe de minutie et de soin implique que l’administration doit se baser sur toutes les données 

du dossier administratif et toutes les pièces probantes contenues dans celui-ci et qu’elle doit s’informer 

efficacement sur tous ces éléments afin de prendre une décision en connaissance de cause (A cet 

égard, Voy. CCE., arrêt n°3488 du 9 novembre 2007, CCE., n°64887 du 15 février 2007).  

Ce principe requiert que l’administration ne prenne de décisions qu’après avoir recueilli, à cet effet, 

toutes les informations nécessaires ; ce qu’elle n’a manifestement pas fait.  

Force est de constater que ces griefs justifient l’annulation de la décision entreprise ». 

  
3. Discussion 

 

3.1. Sur les deux premiers moyens réunis, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40ter, alinéa 2, 

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 ;  

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 ».  

 

Le Conseil rappelle en outre que selon l’article 42, §1er, alinéa 2, de la même loi, « 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 ». 

  

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation 
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tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cfr. dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, l’obligation de motivation 

formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative 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 ses 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.  

 

En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée est fondée sur la considération que l’épouse 

du requérant ne dispose pas de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers atteignant les 

120 % du revenu d’intégration sociale.  

 

S’agissant du prescrit de l’article 42, §1er, alinéa 2, de la loi, la partie défenderesse a, dans la décision 

attaquée, estimé que «N'ayant fourni aucun renseignement sur ces besoins (hormis le prix du loyer d’un 

montant mensuel de 430 € ), [le requérant] place l'administration dans l'impossibilité d'effectuer l'analyse 

in concreto prévue par l'article 42, §1er, alinéa 2. Il est impossible de s'engager, en partant de rien, dans 

un échange de demande avec l'administré ».  

Elle cite également un arrêt selon lequel « c'est au demandeur qui se prévaut d'une situation susceptible 

d'avoir une influence sur l'examen de sa situation administrative d'en informer l'administration qui, pour 

sa part, ne saurait être tenue de procéder à moult investigations, ce sous peine de la placer, dans 

l'impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie». 

  

Le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse dans ces développements et constate qu’il ne ressort 

pas du dossier administratif qu’elle aurait interpellé le requérant afin que celui-ci lui communique les 

éléments nécessaires à l’examen visé par l’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi, alors que l’ampleur des 

besoins peut être très variable selon les individus, comme l’a rappelé la Cour de justice de l’Union 

européenne dans l’arrêt Chakroun (CJUE, 4 mars 2010, Chakroun, C-578/08, § 48).  

Or, le Conseil observe que si aucune disposition légale n’impose à la partie défenderesse de demander 

des informations au requérant, l’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi prévoit par contre que « Le ministre 

ou son délégué peut, [aux fins de son exercice de détermination des moyens nécessaires], se faire 

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

la détermination de ce montant ».  

 

En outre, le Conseil constate que le dossier administratif contient, comme la partie défenderesse 

l’indique elle-même en termes de décision, un document dont elle aurait pu se servir afin de réaliser 

l’examen visé par l’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi, à savoir le contrat de bail signé par l’épouse du 

requérant.  

 

Il en résulte que la partie défenderesse ne pouvait se contenter de constater que le requérant n’avait 

fourni aucun renseignement sur ses besoins mais se devait de réaliser ledit examen et, dans 

l’hypothèse où elle estimait ne pas disposer de suffisamment d’éléments sur la situation du ménage 

pour ce faire, il lui appartenait d’inviter le requérant à lui communiquer les documents pertinents (voir en 

ce sens : C.E., ordonnance n°11.722 du 12 janvier 2016).  

 

Le Conseil estime dès lors que la partie défenderesse a méconnu la portée de l’article 42, § 1er, alinéa 

2, de la loi. 

  

3.2. Il ressort de ce qui précède que le moyen pris de la violation de l’article 42, § 1er, de la loi, est fondé 

et suffit à l’annulation de la décision attaquée.   

 

 

 

 

 

4. Débats succincts 
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4.1. 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. 

 

4.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension, laquelle était au demeurant vouée au rejet en application de l’article 39/79 de la loi. 

 

5. Dépens 

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 7 

décembre 2015, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille dix-sept par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 

 


