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 n°86 462 du 30 août 2012 
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, à l'Intégration 
sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 21 avril 2012, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

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

prise à son encontre le 20 mars 2012. 

 

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 23 mai 2012 convoquant les parties à l’audience du 15 juin 2012. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me A. ROGGHE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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. 
 
Le 31 octobre 2010, la partie requérante a épousé Mme [P.L.], ressortissante de nationalité belge, en 

Algérie. 

 

Le 26 septembre 2011, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union européenne. 

 

Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter 

le territoire en date du 20 mars 2012. Cette décision est motivée comme suit :  

 

« l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois 

mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union : 
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Considérant que la personne qui ouvre le droit au regroupement familial a perçu des allocations de 

chômage pour novembre et décembre 2011 et qu'elle n'apporte pas la preuve d'une recherche active 

d'emploi, 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. 

 

La personne concernée a également produit un extrait de compte au nom de son épouse sur lequel 

figure un virement du fond des Accidents du Travail d'un montant de 1079,94€. Cependant, cet extrait 

de compte ne peut servir de preuve à la stabilité et la suffisance des revenus étant donné du seul le 

mois de novembre est mentionné et que la période et le motif de l'indemnisation ne sont pas précisées. 

De plus, d'après les montants fournis, il n'est pas démontré que le montant issu du chômage, montant 

duquel il faut déduire le loyer du logement qu'ils occupent (600€) est suffisant pour subvenir aux besoins 

du ménage. 

En outre, les vignettes de mutuelle produite ne nous permettent pas de constater la validité de la filiation 

(sic) de la personne concernée à une mutuelle couvrant les risques en Belgique. 

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. 

 

Il est enjoint à l'intéressé(e) de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours. » 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 
 

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

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du manquement au devoir de soin, ainsi 

que de la violation du principe de bonne administration et du principe de sécurité juridique et de 

confiance, et de la violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation formelle en ne s’expliquant pas sur les 

contradictions existant entre les exigences fixées dans la décision et celles reprises dans sa demande 

de carte de séjour (annexe 19ter). Elle soutient que la décision n’aurait dû se fonder et être motivée que 

sur base des documents que la partie défenderesse avait sollicités dans ladite demande. 

 

Elle poursuit son argumentation en reprochant à la partie défenderesse de ne pas lui avoir demandé 

d’apporter des précisions ou de fournir des documents complémentaires davantage probants, alors que 

l’annexe 19ter qui lui a été remise comportait la mention « ok », que les demandes de documents 

étaient formulées de manière succincte et qu’il n’y était pas sollicité d’apporter la preuve de « moyens 

de subsistance stables, réguliers et suffisants » et encore moins de fournir la preuve « d’une recherche 

active d’emploi ». 

 

Elle allègue en outre, s’agissant de la condition d’apporter la preuve d’une « assurance maladie 

couvrant les risques en Belgique », que si la partie défenderesse considérait que la vignette mutuelle ne 

suffisait pas à cet égard, il lui revenait de solliciter une attestation officielle. 

 

Partant, elle affirme que la partie défenderesse aurait manifestement manqué à son devoir de soin, en 

ne sollicitant pas des documents complémentaires, elle-même pouvant légitimement considérer qu’elle 

« avait satisfait à la demande de production de documents puisqu’il lui avait été signifié oralement et par 

écrit que le dossier était complet ».  

 

Elle soutient également que les documents sollicités ne correspondraient pas au prescrit de la loi, en 

manière telle que la décision procèderait d’une violation du principe de bonne administration, ainsi que 

du principe de sécurité juridique et de légitime confiance. 

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, la partie requérante soutient que sa vie privée et 

familiale serait gravement perturbée par la décision litigieuse, et que dès lors que la partie défenderesse 

ne mentionne ni le but légitime ni en quoi l’ingérence provoquée par la décision serait proportionnée au 

but poursuivi, elle violerait l’article 8 de la CEDH. 
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Elle allègue, dans ce cadre, que l’ordre de quitter le territoire ainsi délivré l’empêcherait de satisfaire à 

l’obligation de cohabitation avec son épouse, tel que prévue par le code civil et la loi du 15 décembre 

1980.  

Elle reproche enfin à la décision attaquée de ne pas respecter les critères fixés par l’arrêt Chakroun de 

la Cour de Justice de l’Union européenne, du 12 mars 2010.  

 

3. Discussion. 
 

3.1.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que l’obligation de 

motivation formelle n’implique que l’obligation d’informer la partie requérante des raisons qui ont 

déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite 

mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 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 outre, le Conseil rappelle que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer, s’il lui 

incombe de vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné des dits faits une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation, il n’est, en revanche pas compétent pour substituer sa propre appréciation des faits à 

celle de l’autorité compétente.  

 

3.1.2. Le Conseil observe à cet égard que la partie défenderesse a motivé sa décision sur base de 

l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 8 juillet 2011, lequel stipule 

notamment ce qui suit : 

 

« […] 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. 

   - qu'il dispose d'un logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui 

demandent à le rejoindre et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à 

titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du 

Code civil, et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et 

les membres de sa famille. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière 

dont l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises. […] » 

 

En l’espèce, le Conseil constate, que la partie défenderesse a refusé d’accéder à la demande de la 

partie requérante pour différents motifs qui se rangent en deux catégories. La première d’entre elles 

concerne la condition légale des ressources. A cet égard, la partie défenderesse a estimé notamment 

que la partie requérante n’a pas prouvé que la personne rejointe dispose d’un revenu stable, suffisant et 

régulier au sens de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 au motif d’une part, que la personne 

ouvrant le droit au regroupement familial, à savoir l’épouse du requérant, a non seulement perçu des 

allocations de chômage pour les mois de novembre et décembre 2011, mais n’a également pas apporté 

le preuve d’une recherche active d’emploi, ce que la partie requérante ne conteste pas en tant que tel, 

et d’autre part, que l’extrait de compte relatif à l’indemnisation du fonds des accidents de travail « ne 

peut servir de preuve à la stabilité et la suffisance des revenus étant donné du seul le mois de 

novembre est mentionné et que la période et le motif de l'indemnisation ne sont pas précisées ». La 

partie défenderesse précise, par ailleurs, qu’ « il n'est pas démontré que le montant issu du chômage, 
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montant duquel il faut déduire le loyer du logement qu'ils occupent (600€) est suffisant pour subvenir 

aux besoins du ménage ». 

 

Quant à la seconde catégorie de motifs, elle a trait à la condition légale d’une assurance maladie, la 

partie défenderesse observant à cet égard que les vignettes mutuelles déposées en guise de preuve ne 

lui permettaient pas de constater la validité de son affiliation à une mutuelle couvrant effectivement ces 

risques.  

 

S’agissant de la condition des ressources, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que 

les documents requis par la partie défenderesse dans la demande d’autorisation de séjour (annexe 

19ter) introduite le 26 septembre 2011, à savoir la preuve de ressources, une assurance maladie 

couvrant les risques en Belgique, et un logement suffisant prouvé par un bail enregistré, correspondent 

aux conditions expresses devant être remplies selon l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 

Conseil n’aperçoit dès lors pas dans quelle mesure il existerait une contradiction patente entre « les 

exigences fixées » dans la décision litigieuse et l’annexe 19ter délivrée au requérant et en quoi les 

documents sollicités ne correspondraient pas au prescrit de loi, sachant qu’ils répondent aux exigences 

prescrites par l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, tel que rappelé plus haut.  

 

Par conséquent, il y a lieu de relever que, dans la motivation de sa décision, la partie défenderesse a 

clairement exprimé les raisons pour lesquelles elle a estimé, sur la base des informations dont elle 

disposait, ne pas pouvoir accéder à la demande de séjour de la partie requérante. 

 

Quant à la motivation afférente à la condition de l’assurance mutuelle, force est de constater un 

caractère surabondant dès lors que le motif tenant à l’absence de ressources suffisantes suffit à justifier 

la décision attaquée, les dites conditions étant cumulatives. La partie requérante ne justifie dès lors pas 

d’un intérêt à son argumentation tendant à faire admettre une éventuelle erreur dans l’appréciation de 

documents produits dans ce cadre.  

 

3.1.3. S’agissant de l’argumentation selon laquelle la partie défenderesse aurait manifestement manqué 

à son devoir de soin, en ne demandant pas au requérant d’apporter des précisions et en ne sollicitant 

des documents complémentaires, le Conseil rappelle qu’outre le fait qu’aucune disposition légale ne l’y 

oblige, l’administration ne doit pas interpeller la partie requérante préalablement à sa décision. Il ne lui 

appartient ni de rechercher les éléments que la partie requérante entendrait faire valoir à l’appui de sa 

demande, ni d’entamer un débat avec celle-ci sur l’appréciation à porter quant aux éléments déposés à 

l’appui de sa demande. Certes, s’il lui incombe le cas échéant de permettre à l’administré de compléter 

son dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer 

l’administration dans l’impossibilité de donner suite aux nombreuses demandes dont elle est saisie dans 

un délai raisonnable.  

Il en va d’autant plus ainsi que la partie défenderesse est tenue en la matière par des délais de rigueur. 

 

S’agissant de l’arrêt Chakroun invoqué en termes de requête, la partie requérante se limite à affirmer 

que la décision n’en respecterait pas l’enseignement, mais sans s’expliquer à cet égard d’une 

quelconque manière, en manière telle que cet aspect du moyen est obscuri libelli. 

 

3.2. Sur la seconde branche du moyen unique, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la 

CEDH, le Conseil rappelle que l’article 8 susmentionné, 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 constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle 

énumère.  

 

Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour 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). 
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Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la partie défenderesse a pu valablement estimer que le requérant n’a 

pas prouvé que la personne rejointe dispose d’un revenu stable, suffisant et régulier répondant aux 

conditions stipulées par la loi pour ouvrir le droit au regroupement familial.  

 

Il y a dès lors lieu de constater, au vu des principes qui ont été rappelés ci-avant, que l’ingérence que 

l’acte attaqué entraînerait dans la vie privée du requérant, si ingérence il y a, serait en tout état de cause 

formellement conforme aux conditions dérogatoires visées à l’article 8, alinéa 2, de la Convention 

précitée. La partie requérante, se bornant à rappeler l’obligation de cohabitation sans toutefois 

démontrer en quoi celle-ci serait impossible de retour au pays d’origine, reste en outre en défaut 

d’établir in concreto le caractère déraisonnable ou disproportionné de l’ingérence qui serait ainsi 

occasionnée. 

 

3.3. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

 

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 août deux mille douze par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.P. PALERMO M. GERGEAY 

 

 


