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 n° 191 566 du 5 septembre 2017 

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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 mai 2017, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

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

le 27 avril 2017. 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 17 mai 2017 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 juillet 2017 convoquant les parties à l’audience du 23 août 2017. 

 

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

 

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

pour la partie requérante, et Me C. COUSSEMENT 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. 

 

1.1. La requérante déclare être arrivée en Belgique le 25 novembre 2011. 

 

1.2. Le 3 novembre 2016, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

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

 

1.3. Le 27 avril 2017, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus de séjour 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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« 

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 ;  

 

Le 03.11.2016, l’intéressée a introduit une demande de droit au séjour en qualité de conjointe de I. A. 

(NN 44.00.02 111-74), de nationalité belge sur base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. A l’appui de sa demande, 

elle a produit les documents suivants : son passeport, un extrait d’acte de mariage, des attestations du 

SPF sécurité sociale et du service fédéral des pensions et un titre de propriété.  

 

Cependant, l’ouvrant droit belge n’a pas établi disposer de revenus stables, réguliers et suffisants 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. Cette condition est réputée remplie lorsque ces 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 (soit 1387,84 euros) : ce qui n’a pas été démontré. 

En effet, selon les documents produits, la personne ouvrant le droit au séjour perçoit une allocation 

mensuelle d'un montant de 318,52 EUR octroyée par le SPF Sécurité sociale. Or, l’évaluation des 

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 

financière et les allocations familiales. Ces allocations sont octroyées conformément à la loi du 27 

février 1987 relatives aux allocations aux personnes handicapées et constituent des aides sociales dont 

le paiement est assuré par l’autorité fédérale (arrêt du Conseil d’Etat n°232033 du 12/08/2015). Par 

conséquent, ces revenus ne peuvent être pris en considération comme moyens de subsistance au sens 

de l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980.  

 

Par ailleurs, l’ouvrant droit perçoit également un revenu de garantie aux personnes âgées. Or, la 

garantie de revenus aux personnes âgées (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 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». 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 (Arrêt n°88540 du 28 septembre 2012 dans l’affaire 102362/III).  

 

En conséquence, seul le montant provenant de la PRS payée par le service fédéral de la Pension peut 

être pris en considération. Cependant, le montant perçu est de 379,08€ par mois. Si on déduit ce 

montant des frais fixes du ménage, le solde restant ne peut être raisonnablement considéré comme 

suffisant pour subvenir aux besoins du couple.  

 

Dès lors, il n’est pas établi que l’ouvrant droit dispose des moyens de subsistance stables, suffisants et 

réguliers tels que requis par l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980 précitée.  

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article  40ter de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée.  

 

Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée en tenant compte 

de l’intérêt supérieur de son enfant
1
, de sa vie familiale et de son état de santé.  

 

Vu que l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes médicaux chez 

madame L.;  

 

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions 

légales prévues à l’article 40bis / 40ter/ 47/1
2
 de la loi du 15/12/1980 ;  

 

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’intéressée de quitter 

le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’elle n’est autorisée ou admise à séjourner à un autre 
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titre: la demande de séjour introduite le 03.11.2016 en qualité de conjoint lui a été refusée ce jour. Elle 

séjourne donc en Belgique de manière irrégulière.  

 

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 des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs,  62 de la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que du principe 

de bonne administration de soin et de minutie, et pris de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou 

contradictoire et dès lors de l'absence de motifs légalement admissibles et de l'erreur manifeste 

d'appréciation ». 

 

Elle rappelle la motivation de l’acte attaqué et soutient qu’ « il ressort des documents produits par la 

requérante relativement aux revenus de son conjoint que le montant de sa pension mensuelle n'est pas 

de 379,08€ comme mentionné erronément dans l'acte attaqué mais bien de 935,41€ (cfr annexe : pages 

6 et 7), somme qui — eu égard au fait qu'il est propriétaire de son logement — pourrait apparaître 

suffisante pour ne pas que la requérante devienne une charge supplémentaire pour le système de 

sécurité sociale du Royaume », que « cela d'autant plus que - même si, certes, le complément de 

pension (GRAPA) ainsi que l’attestation perçue en raison de son statut de personne handicapé ne 

peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum visé à l'article 40ter §2, alinéa 2 eu égard 

à leur caractère de prestation sociales - leur disponibilité au sein du revenu du ménage constitue 

cependant un fait indéniable, de telle sorte qu'il appartenait à l'administration d'en tenir compte dans 

l’appréciation individualisée de la somme pouvant raisonnablement être considérée comme suffisante 

pour subvenir aux besoins du couple, lequel n'est dès lors pas de 379,08€ comme indiqué erronément 

dans l'acte attaqué mais bien de 935,41€ + 280,78 + 318,52 = 1.534,71€ sans loyer ni remboursement 

de prêt hypothécaire à payer », qu’ « iI ne fait pas de doute que la considération selon laquelle le 

montant de la pension du conjoint de la requérant s'élève à 379,08€ alors que les attestations de 

l'O.N.P. mentionnent la somme de 935,41€ (cfr annexe : pages 6 et 7) constitue la preuve évidente 

d'une violation du principe de bonne administration, de soin et de minutie, de telle sorte que la 

motivation de l'acte attaqué est inadéquate et des lors non compréhensible par sa destinataire au regard 

des principes généraux qui président à l'action administrative ». Elle en conclut qu’ « en conséquence, il 

convient de constater que l'acte attaqué - en ce qu'il viole ainsi le prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que l'article 62 de la loi du 

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

doit se voir annulé » 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation de « l'article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». 

 

Elle soutient « quant à l'exigence d'une vie privée préexistante », qu’ « il n'est pas contestable que le 

mariage entre la requérante et son époux - institution qui présuppose bien évidemment l'existence d'une 

relation privée antérieure à sa célébration – a précédé la demande de séjour introduite sur la base de 

celui-ci, de telle sorte que l'acte attaqué constitue une ingérence de l'Etat belge dans le droit de la 

requérante et de son mari à une vie privée et familiale au sens de cette disposition puisqu'il a pour effet 

de priver le couple de toute possibilité de cohabitation » 

 

Elle relève se livre à un rappel théorique relatif à l’article 8 de la CEDH et la jurisprudence pertinente et 

soutient qu’ « en l’espèce, force est de constater que rien dans la motivation de l'acte attaqué ne permet 

d'établir que la partie adverse a bel et bien procédé à cet examen » alors que « le Conseil d’Etat 

considère que l'administration doit apporter la preuve qu'elle a procédé dans chaque cas d’espèce, à 

une juste évaluation du caractère proportionné de la mesure de refus de séjour et/ou d’éloignement » et 

cite un arrêt n°68.643, 26 septembre 1997. Elle estime qu’ « en l'espèce, force est de constater que 

nulle part dans la motivation des actes attaqués, il n’apparaît que l’administration a effectivement 

procédé à l'examen de ce juste équilibre » et conclut qu’ « en conséquence, il convient de constater que 

l'acte attaqué, en ce qu'il viole ainsi le prescrit de l'article 8 de la C.E.D.H., doit se voir annulé ». 

 

3. Discussion. 
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3.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil observe qu’il ressort du dossier administratif que l’époux de la 

requérante perçoit notamment une allocation mensuelle de 318.52 euros du SPF Sécurité Sociale, 

Direction générale – Personnes handicapées, ce qui n’est pas contesté par la partie requérante. 

 

Se trouvent au dossier administratif deux décomptes du Service fédéral des Pensions, datés du 31 

octobre 2016, mentionnant les mensualités perçues, dont les montants sont variables, par l’époux de la 

requérante en guise de garantie de revenus aux personnes âgées et de « PRS », sur la base desquels 

la partie défenderesse a estimé que le regroupant perçoit une «  PRS payée par le service fédéral de la 

Pension »  dont le « montant perçu est de 379,08€ par mois. » 

 

3.1.2. Le Conseil constate d’emblée que la partie requérante ne conteste pas, dans sa requête, le 

constat posé par la partie défenderesse selon lequel la garantie de revenus aux personnes âgées 

(GRAPA) et l’allocation perçue en raison du statut de personne handicapée de l’époux de la requérante 

ne peuvent être pris en considération au titre de « moyens de subsistance stables, suffisants et 

réguliers » au sens de l'article 40ter §2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980. Elle déclare en effet 

que « [...] le complément de pension (GRAPA) ainsi que l’attestation perçue en raison de son statut de 

personne handicapé ne peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum visé à l'article 

40ter §2, alinéa 2 eu égard à leur caractère de prestation sociales [...] ». Relevons que si la partie 

requérante estime que « leur disponibilité au sein du revenu du ménage constitue cependant un fait 

indéniable, de telle sorte qu'il appartenait à l'administration d'en tenir compte dans l’appréciation 

individualisée de la somme pouvant raisonnablement être considérée comme suffisante pour subvenir 

aux besoins du couple », elle reste en défaut d’étayer son argument, et notamment d’expliquer en vertu 

de quelle norme de droit la partie défenderesse était tenue d’apprécier de manière « individualisée de la 

somme pouvant raisonnablement être considérée comme suffisante pour subvenir aux besoins du 

couple », de sorte qu’il ne peut, formulé comme tel, emporter l’annulation de l’acte attaqué. 

 

3.1.3. La partie requérante soutient ensuite que la pension mensuelle de l’époux de la requérante n’est 

pas de 379.08 euros mais de 935.41 euros et dépose un décompte du Service fédéral Pensions daté du 

13 février 2017 et une attestation mensuelle du même service, datée du 3 mai 2017 à l’appui de sa 

requête.  Ces documents font mention d’une pension de retraite de 935.41 euros et d’une garantie de 

revenus aux personnes âgées de 280.78 euros dès février 2017. 

 

Il ne ressort pas du dossier administratif que ces documents aient été communiqués à la partie 

défenderesse avant la prise des actes attaqués de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas les avoir pris en considération. Relevons à cet égard que l’attestation 

mensuelle dont question est postérieure à la prise des actes attaqués.  

 

3.1.4. Il convient dès lors de constater que la partie requérante reste en défaut de contester utilement le 

constat posé par la partie défenderesse selon lequel « seul le montant provenant de la PRS payée par 

le service fédéral de la Pension peut être pris en considération. Cependant, le montant perçu est de 

379,08€ par mois. Si on déduit ce montant des frais fixes du ménage, le solde restant ne peut être 

raisonnablement considéré comme suffisant pour subvenir aux besoins du couple ».  

 

Surabondamment,  relevons que le calcul de la partie requérante selon lequel elle dispose de « 935,41€ 

+ 280,78 + 318,52 = 1.534,71 » ne peut être suivi : le montant de 935,41€ n’a pas été porté à la 

connaissance de la partie défenderesse avant la prise de décision, comme exposé supra, de même que 

celui de 208,78€ qui correspond à la GRAPA, montant dont elle estime dans sa requête, avec celui de 

318.52€ qui correspond à l’allocation aux personnes handicapées, qu’ils « peuvent être pris en 

considération dans le calcul du minimum visé à l'article 40ter §2, alinéa 2 eu égard à leur caractère de 

prestation sociales ». 

 

3.1.5. La partie requérante reste dès lors en défaut de contester utilement les motifs du premier acte 

attaqué de sorte que le premier moyen n’apparait pas fondé. 

 

3.2.1. Sur le second moyen, s’agissant du droit au respect de la vie familiale de la partie requérante, le 

Conseil rappelle que le législateur a procédé à une mise en balance des intérêts en présence dans le 

cadre d’une demande de regroupement familial, et a considéré que le bénéfice d’un droit de séjour, pour 

certains membres de la famille d’un Belge, ne pouvait être accordé que si certaines exigences étaient 

satisfaites, telle l’obligation pour le Belge regroupant de disposer de moyens de subsistance stables, 

réguliers et suffisants. Pour qu’un étranger puisse bénéficier d’une autorisation de séjour en application 
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de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, l’exigence de ressources prévue par cette disposition 

doit nécessairement être remplie. 

En réservant, par son article 40ter, le bénéfice du droit au regroupement familial au conjoint pour autant 

que le regroupant dispose de revenus suffisants, stables et réguliers, la loi du 15 décembre 1980, qui 

est une loi de police, a pris l’une des mesures prévues par l’article 8, alinéa 2 de la CEDH.  

 

Le Conseil rappelle également que, dans son arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, la Cour 

constitutionnelle a jugé que la condition pour le Belge rejoint de disposer de ressources suffisantes ne 

portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par 

l’article 8 de la Convention en soulignant notamment que « La condition de revenus contestée vise à 

éviter que des étrangers qui souhaitent obtenir un droit de séjour dans le cadre du regroupement familial 

ne tombent à la charge des pouvoirs publics et cette condition poursuit un objectif légitime ».  

 

Si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme prévaut sur les dispositions de la loi 

du 15 décembre 1980, il ne fait pas obstacle à l’application de normes, tel l’article 40ter, qui lui sont 

conformes et assurent, moyennant le respect de certaines conditions, la mise en œuvre du droit au 

respect de la vie privée et familiale de l’étranger en Belgique. Il ne saurait donc être soutenu que l’article 

8 de la Convention impose à l’autorité administrative de procéder à une mise en balance des intérêts en 

présence, à laquelle le législateur a déjà procédé, quitte à dispenser l’étranger de remplir les conditions 

légales prévues pour bénéficier du regroupement familial (Voir en ce sens, C.E., n° 231.772 du 26 juin 

2015). 

 

3.2.2. En l’occurrence, la requérante s’est vu refuser le séjour parce qu’elle ne remplissait pas les 

conditions émises à l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. La requérante, qui se borne pour 

l’essentiel, à faire valoir qu’elle est mariée, demeure en outre en défaut de démontrer le caractère 

disproportionné de l’ingérence commise dans sa vie familiale.  

 

3.3. Par conséquent, la requête ne peut être accueillie en aucun de ses moyens. 

 

4. Dépens  

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1
er

. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq septembre deux mille dix-sept par : 

 

 

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

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. BUISSERET 

 


