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 n° 200 672 du 5 mars 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. CARUSO 

Parc d'affaires Orion  

Chaussée de Liège 624 

Bâtiment A 

5100 NAMUR 

 

  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 6 avril 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, prise le 2 mars 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 (ci-après la « loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 11 avril 2017 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 2 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

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

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé sur le territoire belge à une date que le dossier administratif ne permet pas 

de déterminer. 

 

1.2. Le 10 juin 2008, la partie défenderesse lui a délivré un ordre de quitter le territoire. Le recours 

introduit devant le Conseil de céans à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt n° 17 543 du 

23 octobre 2008 (affaire 27 746). 
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1.3. Le 28 octobre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 8 novembre 2013, la partie défenderesse a pris à son 

égard une décision de rejet ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. Les recours introduits devant le 

Conseil de céans à l’encontre de ces décisions ont été rejetés par des arrêts n° 184 814 (affaire 143 

380) et n° 184 815 (affaire 142 813), tous deux du 30 mars 2017. 

 

1.4. Le 18 octobre 2014, le requérant a épousé sa compagne, Mme M.-C. P.-P., de nationalité belge. 

 

1.5. Le 22 octobre 2014, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

ressortissant de l’Union européenne, en sa qualité de conjoint de Belge. Le 22 avril 2015, la partie 

défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire (annexe 20). Le recours introduit devant le Conseil de céans à l’encontre de cette décision a 

été rejeté par un arrêt n° 163 986 du 14 mars 2016 (affaire 172 471). 

 

1.6. Le 23 avril 2015, le requérant a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un ressortissant de l’Union, toujours en sa qualité de conjoint de Belge. En date du 15 octobre 

2015, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de 

quitter le territoire (annexe 20). Le recours introduit devant le Conseil de céans à l’encontre de cette 

décision a été rejeté par un arrêt n° 167 233 du 9 mai 2016 (affaire 180 866). 

 

1.7. Le 6 janvier 2016, le requérant a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un ressortissant de l’Union, toujours en sa qualité de conjoint de Belge. En date du 16 juin 

2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de 

quitter le territoire (annexe 20). Le recours introduit devant le Conseil de céans à l’encontre de cette 

décision a été rejeté par un arrêt n° 200 671 du 5 mars 2018 (affaire 191 782). 

 

1.8. Le 12 septembre 2016, le requérant a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un ressortissant de l’Union, toujours en sa qualité de conjoint de Belge. En date 

du 2 mars 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans 

ordre de quitter le territoire (annexe 20). 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« 

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 troisième demande de droit au séjour introduite le 12.09.2016 en qualité de conjoint 

d’une citoyenne belge ([P.-P. M.-C.] NN : […]),l’intéressé a produit son passeport, une lettre de 

témoignage de son emloyeur [sic], ses propres contrats ce travail + fiches de paie, son contrat de 

formation professionnelle, la preuve de son inscription à une mutuelle, une attestation de la mutuelle 

reprenant le montant des indemnités mutuelle de la personne rejointe pour la période couvrant juin à 

septembre 2016, une attestation médicale précisant que la personne rejointe est dans l’incapacité de 

travailler. Il avait fourni lors de sa première demande de séjour un contrat de bail pour un montant de 

294.12 €, signé le 26.01.2007, pour la période du 01.02.2007 au 31.01.2010. 

 

La ressortissante belge doit démontrer qu’elle dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et 

suffisants et que 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 euros), ce qui n’a pas été démontré. 

 

Les revenus de l’intéressé ne peuvent être pris en considération dans le cadre de sa demande. En effet, 

l’article 40 ter de la loi du 15.12.1980 précise que la preuve des moyens de subsitance [sic] concernent 

le belge *. 

(*) Selon l’arrêt du Conseil d’Etat n° 230.955 du 23 avril 2015, il est dit que « …..l’article 40 ter alinéa 2, 

de la loi du 15 décembre 1980 prévoit bien que le regroupant belge doit disposer, à titre personnel, des 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. ». 

 

Selon l’attestation de la mutuelle, la personne rejointe a bénéficié d’allocations d’invalidité pour un 

montant de 3883.44 € pour la période du 01.06.2016 au 30.09.2016 (4 mois) , soit un montant mensuel 

de 970.86 € 
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Par ailleurs, si l’on déduit le montant du loyer fixé au 26.01.2007 (294 euros) des indemnités mutuelle 

de la personne rejointe (970 € ), il reste au couple 676 € pour subvenir à leurs besoins. 

 

Considérant le fait que la personne concernée n’a pas apporté le détail des dépenses mensuelles de sa 

conjointe, il nous est impossible d’estimer si le montant dont dispose la personne rejointe peut être 

raisonnablement considéré comme suffisant 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, assurances diverses , taxes, etc. 

 

N’ayant fourni aucun renseignement sur ces besoins (hormis le prix du loyer), 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 . 

 

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 font 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 du 

séjour est donc refusée. 

 

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 d’une nouvelle 

demande. 

 

Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, la demande de la personne concernée a 

été examinée en tenant compte de sa vie familiale et de son état de santé. 

 

L’examen du dossier n’apporte aucune élément relatif à l’existence de problèmes médicaux chez 

l’intéressé. 

 

Ses intérêts familiaux ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions légales prévues à l’article 

40ter de la loi du 15/12/1980 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante invoque un « Moyen unique pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 40, 40bis, 40 ter, 42, 

47 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de la violation de l’article 52 §4 al. 5 de l’Arrêté Royal du 8 

octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que 

de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir et de la violation de l’article 8 de la 

Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ». 

 

2.2. Elle fait valoir, en substance, « […] Qu'en l'espèce, mon requérant ne nie pas que sa compagne 

émarge actuellement à la mutuelle ; Qu'il est parfaitement conscient que les conditions de l'article 40ter 

alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 n'étaient pas remplies en l'espèce ; Qu’en l’espèce, puisque la 

partie adverse estime que la partie rejointe ne satisfait pas aux conditions de ressources mises en 

application de l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980, il lui appartenait de déterminer, à tout le 

moins, les moyens de subsistances nécessaire pour subvenir à leur besoin sans devenir une charge 

pour les pouvoirs publics ; Qu’en omettant complètement le prescrit de l’article 42 §1er alinéa 2, la partie 

adverse viole cette disposition et manque à son obligation de motivation formelle en ce qu’elle ne 

rencontre pas une disposition légale pourtant obligatoire pour prendre une décision de rejet sur ce 

fondement ; Qu’en l’espèce, mon requérant estime que manifestement la partie adverse n'a pas 

examiné correctement sa situation ; Qu'en effet, il lui incombait en vertu de l'article 42 § 1er alinéa 1 2° 

de déterminer les moyens de subsistance nécessaires au requérant et à sa conjointe pour subvenir à 

leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics ; Que rien n'a été fait en ce sens ; […] ; 

Que dans la mesure où en l’espèce, la décision attaquée se fonde sur un postulat inexact et qu’en 

outre, il ne ressort ni de la décision entreprise ni du dossier administratif que la partie défenderesse 
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aurait déterminé « 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 », exigence pourtant mise à sa charge par l’article 42 §1er alinéa 2 

susvisé, qu’il y a violation des dispositions visées aux moyens ; […] ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40ter, §2 alinéa 2, 1° de la loi du 15 décembre 1980, 

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 et tel qu’indexé selon l’article 15 de ladite loi. Pour l’évaluation 

des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n’est 

pas tenu compte des moyens provenant du revenu d’intégration sociale, de l’aide sociale financière, des 

allocations familiales de base et suppléments, des allocations d’insertion professionnelle et de 

l’allocation de transition. Il n’est tenu compte de l’allocation de chômage que si le Belge prouve 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 ». 

 

Le Conseil rappelle également que 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 ces 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. 

 

3.2. En l’espèce, le constat de l’insuffisance des moyens de subsistance de l’épouse du requérant n’est 

pas contesté, la partie requérante critiquant uniquement la motivation de l’acte attaqué, relative à 

l’examen des besoins du ménage au sens de l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

A cet égard, le Conseil observe que la partie défenderesse a estimé devoir procéder à la détermination 

des moyens visés à l’article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. La décision attaquée est 

ainsi, notamment, fondée sur la considération que « N'ayant fourni aucun renseignement sur ces 

besoins (hormis le prix du loyer), il place l'administration dans l'impossibilité d'effectuer l'analyse in 

concreto prévue par l'article 42, §1er, alinéa 2 de la Loi du 15/12/1980. Il est impossible de s'engager, en 

partant de rien, dans un échange de demande avec l'administré […] ». 

 

Toutefois, en vertu de cette même disposition, la partie défenderesse a l’obligation de rechercher les 

informations lui permettant de statuer en connaissance de cause. Il lui appartient en effet d’instruire le 

dossier afin de procéder à la détermination des moyens de subsistance nécessaire pour permettre au 

ménage de subvenir à ses besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. A cette fin, la 

partie défenderesse peut se faire communiquer par l’étranger ou toute autorité belge tous les 

documents et renseignements utiles et peut donc inviter l’étranger à être entendu au sujet de ses 

moyens de subsistance. Le Conseil estime qu’en décidant que le requérant « place l'administration dans 

l'impossibilité d'effectuer l'analyse in concreto prévue par l'article 42, §1er, alinéa 2 de la Loi du 

15/12/1980. Il est impossible de s'engager, en partant de rien, dans un échange de demande avec 

l'administré», la partie défenderesse ne peut être suivie en ce qu’elle semble considérer que la charge 

de la preuve repose uniquement sur le demandeur. 

 

 

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

2, de la loi du 15 décembre 1980. 
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3.3. Il résulte de ce qui précède que cet aspect du moyen unique, tel que circonscrit sous le point 2.2. 

du présent arrêt, est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu 

d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation aux effets plus étendus.  

 

4. 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, prise le 2 mars 2017, est annulée. 

 

Article 2 

 

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

défenderesse. 

 

 

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

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT     J. MAHIELS 

 

 


