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 n° 203 994 du 18 mai 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. SIMONE 

Rue Stanley 62 

1180 BRUXELLES 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 septembre 2016, par X, qui se déclare de nationalité indienne, tendant à 

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

pris (sic) par l’Office des Etrangers en date du 8.08.2016 et [lui] notifiée en date du 10.08.2016 » 

 

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 13 septembre 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 13 avril 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. SIMONE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Mme 

A. BIRAMANE, 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 en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. En date du 10 février 2016, le requérant a introduit 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. 

 

1.3. En date du 8 août 2016, 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 10 août 2016. 

 

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

« est refusée au motif que : 
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 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 10/02/2016 en qualité de conjoint de Belge, 

la personne concernée a produit les documents suivants : un passeport, un extrait d’acte de mariage, la 

preuve du paiement de la redevance, un bail enregistré, des fiches de paie et une attestation 

d’assurance pour la personne ouvrant le droit au séjour (K.K.). 

 

Cependant, l’intéressé n’a pas établi que son épouse dispose de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers tel qu’exigé à l’article 40 ter de la loi du 15.12.1980 sur l’accès, l’établissement, le 

séjour et l’éloignement des étrangers. 

 

En effet, il ressort des documents déposés (fiches de paie pour les mois de janvier 2016 et février 2016) 

que Madame [K.] travaillait en tant qu’indépendante au moment de l’introduction de la demande de 

regroupement familial. 

Or les fiches de paie en tant qu’indépendante n’ont qu’une valeur déclarative. 

Dès lors, celles-ci ne peuvent être prises en considération que si elles sont accompagnées d’un 

document officiel émanant du SPF Finances comme un relevé récapitulatif 325.20 et une fiche fiscale 

281.20 ou un avertissement extrait de rôle. En l’absence de ces documents officiels, l’Office des 

Etrangers est dans l’incapacité d’évaluer si la personne ouvrant le droit au séjour dispose effectivement 

des 120% du revenu d’intégration social (sic) exigés par l’article 40 ter de la loi du 15.12.1980 

(soit1387,84 euros). L’intéressé n’établit donc pas que la personne belge rejointe dispose de moyens de 

subsistance stables, suffisants et réguliers. 

 

De plus, l’attestation d’assurance maladie produite concerne uniquement la personne ouvrant le droit au 

séjour et non le demandeur. 

 

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 remplis (sic) et 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 10.02.2016 en qualité de conjoint d’un Belge lui a été refusée ce jour. Il 

réside donc en Belgique en situation 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. Le requérant prend un premier moyen de la « violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 40ter et 62 de la loi du 15.12.1980, 

du principe suivant lequel l’administration doit collaborer avec l’administré, du principe suivant lequel 

l’administration doit prendre en considération l’ensemble des éléments pour statuer ».  

 

Il fait valoir ce qui suit : « [Il] s’est vu inviter par la commune à produire certains éléments, ce qu’il a fait.  

Notamment, il lui a été demandé de produire « les revenus du belge (sic)» et «assurance maladie ».  

[Il] a produit comme « preuves de revenus du belge (sic) » les fiches de paie pour les mois de janvier, 

février 2016. 

 

Madame [K.K.] travaillait en effet au moment de l’introduction de [sa] demande de carte de séjour, 

depuis quatre ans comme indépendante.  

Ses fiches de paie font apparaître un montant mensuel de revenus de 1347,66 €.  

Elle bénéficie d’un revenu stable, régulier et suffisant au sens de l’article 40ter de la loi du 15.12.1980.  

Il [lui] était en outre demandé de produire une « assurance maladie » sans autre précision.  

[Il] a produit une attestation de la mutuelle concernant son épouse.  

Si ces documents étaient insuffisants, il appartenait à l’administration de préciser sa demande.  
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Il en va du principe de collaboration entre l’administration et l’administré.  

Dans la mesure où [il] a fourni les documents demandés, la motivation de la décision est inadéquate.  

Le moyen est fondé ». 

 

2.2. Le requérant prend un second moyen de la « violation de l’article 8 de la CEDH ». 

  

Le requérant se livre à quelques considérations théoriques afférentes aux conditions qui doivent être 

remplies pour qu’il puisse être conclu à une violation de l’article 8 de la CEDH, puis argue que 

« l’ingérence de l’Etat belge dans [sa] vie familiale est sans aucun doute conforme aux dispositions 

légales en vigueur en Belgique. La première condition est remplie.  

On pourrait également considérer que l’ingérence poursuit un but légitime énuméré dans l’alinéa 2 de 

l’article 8 de la CEDH : contrôler l’immigration permet de réguler le marché du travail, et donc de 

préserver le bien-être économique de la Belgique. La deuxième condition est donc également remplie.  

Mais, quant à savoir si une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire 

s’il existe un rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés pour y arriver, la 

réponse ne peut être que négative (cfr. CEDH, Berrehab c. Pays-Bas, du 21/06/1988). La troisième 

condition n’est donc pas satisfaite.  

Le seul moyen de mettre fin à cette violation de l’article 8 de la CEDH est de [lui] délivrer la carte de 

séjour de plus de trois mois en Belgique ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les deux moyens réunis, s’agissant du grief selon lequel « Il [lui] était en outre demandé de 

produire une « assurance maladie » sans autre précision.  [Il] a produit une attestation de la mutuelle 

concernant son épouse.  Si ces documents étaient insuffisants, il appartenait à l’administration de 

préciser sa demande.  Il en va du principe de collaboration entre l’administration et l’administré. Dans la 

mesure où [il] a fourni les documents demandés, la motivation de la décision est inadéquate.  Le moyen 

est fondé », il s’impose de souligner que les modalités d’introduction d’une demande de séjour sont 

réglées par la loi, et par son Arrêté royal d’exécution du 8 octobre 1981. Il en ressort que l'étranger qui 

souhaite obtenir un droit de séjour doit se présenter lui-même auprès de l'administration communale de 

son lieu de résidence pour y introduire une demande conforme aux modèles spécifiquement prévus par 

l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 précité et montrer qu’il se trouve dans les conditions légales pour 

bénéficier du type de séjour qu’il a sollicité. En l’occurrence, le requérant a introduit 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, sur la base de l’article 40ter de la loi, renvoyant à l’article 40bis, duquel il ressort clairement 

que « les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve que le Belge :   3° 

dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa 

famille ».  

Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir précisé plus avant la nature 

des documents qu’il appartenait au requérant et à son épouse de produire lors de l’introduction de sa 

demande de séjour, d’autant que le Conseil constate que le requérant n’a pas jugé utile en l’espèce de 

mettre en cause la responsabilité de l’administration communale. Au demeurant, cette administration 

eût-elle commis une erreur, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, le Conseil n’aperçoit pas en quoi 

cette circonstance serait de nature à dispenser le requérant de l’obligation de produire, à l’appui de sa 

demande de séjour, les documents requis par la loi et son Arrêté royal d’exécution aux fins de bénéficier 

de l’admission au séjour prévue par l’article 40ter de la loi, en sorte que le requérant n’a pas, en 

l’espèce, d’intérêt aux allégations qu’il formule à ce sujet. 

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle que l’administration n’est pas tenue d'engager avec l’étranger 

un débat sur la preuve des éléments allégués, ni de l’interpeller préalablement à sa décision, ce sous 

peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses 

demandes dont elle est saisie et qu’il appartient au requérant d’apporter lui-même la preuve qu’il remplit 

les conditions inhérentes au droit qu’il revendique, quod non.  

Il appert dès lors que ce motif est établi et suffit à lui seul à fonder l’acte attaqué, la preuve que le 

requérant est couvert par une assurance maladie étant une des conditions cumulatives à remplir pour 

pouvoir revendiquer un titre de séjour en tant que conjoint de Belge de sorte qu’il n’y a pas lieu 

d’examiner l’autre développement du moyen relatif aux moyens de subsistance stables, réguliers et 

suffisants. 

 

In fine, 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 
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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. 

A considérer qu’il existe une vie privée et familiale dans le chef du requérant en Belgique, étant 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 cette vie privée.  

Dans ce cas, il convient d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie privée et 

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 privée normale et effective ailleurs que sur son territoire, sont invoqués.  Si de tels obstacles à 

mener une vie privée ailleurs ne peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie 

privée au sens de l’article 8 de la CEDH. 

En l’occurrence, aucun obstacle de ce genre n’ayant été invoqué par le requérant, la décision attaquée 

ne peut être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH.  

 

3.2. Partant, il appert qu’aucun des moyens n’est fondé. 
 

4. Dépens  

 

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

 

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

 

Article 1er   

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge du requérant. 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 

 

 


