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 n° 221 639 du 23 mai 2019 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J-C. KABAMBA MUKANZ 

Rue des Alcyons, 95 

1082 BRUXELLES 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ième CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 février 2018, par X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 12 janvier 2018. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 30 janvier 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J.-C. KABAMBA MUKANZ, 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 requérant, de nationalité togolaise déclare être arrivé sur le territoire belge, le 9 octobre 2016, muni 

d’un visa de type C. Le 4 janvier 2017, ce dernier a introduit une demande d’asile auprès des autorités 

belges, laquelle a donné lieu à une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, sous 

forme d’une annexe 26quater, non contestée par le requérant. Le 8 mars 2017, les autorités françaises 

ont donné leur accord quant à la prise en charge du requérant au regard de l’article 12.4 du Règlement 

604/2013. Le 28 juin 2017, le requérant et sa compagne, Madame [L.] ont enregistré leur cohabitation 

légale en Belgique. Le 17 juillet 2017, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour, en 

tant sa qualité de partenaire de Belge, en vertu de l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 12 

janvier 2018, la partie défenderesse a pris une une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

sans ordre de quitter le territoire, laquelle constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 
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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 ou d’autre membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union ; 

Le 17.07.2017, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en 

qualité de partenaire de [L.E.] (NNxxxxxxxxxx), 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, il a produit les documents suivants : une déclaration de cohabitation 

légale datée du 28/06/2017, un passeport, un visa, une attestation 

d’immatriculation, la preuve du paiement de la redevance, une attestation 

d’assurance maladie, un bail et son enregistrement, des photographies non 

datées, un document de la FGTB concernant les allocations de chômage de la 

Belge, une notification de décision du CPAS et des lettres au nom du 

demandeur. 

Cependant, le demandeur n’a pas démontré le caractère stable, suffisant et 

régulier des moyens de subsistance de la personne qui ouvre le droit (Madame 

[L.]). En effet, l’évaluation de ces moyens de subsistance ne tient pas 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. Dès lors, l’Office des 

Etrangers ne peut tenir compte du revenu d’intégration sociale dont bénéficie 

Madame [L.] d’après la notification d’une décision de droit à l’intégration 

sociale du CPAS de Molenbeek-Saint-Jean datée du 26/06/2017. 

De plus, l’évaluation de ces moyens de subsistance ne tient pas compte des 

allocations d’attente, de transition ou de chômage sauf si ces allocations de 

chômage sont accompagnées d’une preuve de recherche active de travail 

(dispositions confirmées par l’arrêt du Conseil d’Etat n°230222 du 17/02/2015 

et de l’arrêt du Conseil d’Etat n°233144 du 04/12/2015). Or, Monsieur [W.] n’a 

fourni aucun document prouvant une recherche active de travail dans le chef 

de la personne ouvrant le droit au séjour qui bénéficie d’allocations de 

chômage. 

En outre, il n’y a pas lieu de vérifier concrètement les moyens de subsistance 

de la famille en fonction de ses besoins propres, puisque lesdits moyens sont 

réputés inexistants, vu l’absence de tout moyens d’existence au sens de 

l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 (arrêt du Conseil d’Etat n°231761 du 

26/06/2015). 

Enfin, les partenaires n’ayant pas d’enfant en commun ou n’ayant pas apporté 

la preuve qu’ils cohabitaient ensemble depuis au moins un an, ils devaient 

établir de façon probante et valable qu’ils se connaissaient depuis au moins 2 

ans en apportant la preuve qu’ils entretenaient des contacts réguliers par 

téléphone ou par courrier (ordinaire ou électronique) et qu’ils s’étaient 

rencontrés au moins trois fois avant l’introduction de la demande de séjour et 

que ces rencontres comportaient au total 45 jours ou davantage. Or, les 

documents produits n’établissent pas de manière probante la relation stable et 

durable des partenaires au sens de l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980. En 

effet, les photographies ne précisent pas que le couple entretient une relation 

depuis au moins 2 ans par rapport à la demande car elles déterminent tout au 

plus que les intéressés se connaissent, les lettres écrites par le demandeur 

n’ont qu’une valeur déclarative car elles ne sont pas accompagnées 

d’éléments probants permettant d’établir que les intéressés se connaissaient 

depuis deux années auparavant et le document de la FGTB qui dit que 

l’ouvrant droit au séjour bénéficie d’allocations de chômage en tant que 

cohabitante est datée du 15/09/2017, ce qui ne prouve pas non plus deux ans 

de connaissance. 

 

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, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers ne sont pas remplies et la demande est donc refusée. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

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

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la violation de l’article 41 de l Charte 

des droits fondamentaux de l’Union Européenne (2000/C364/01), (…) du principe Audi alteram partem 

permettant à l’administration de décider en pleine connaissance de cause et d’autre part de permettre 

au citoyen de faire valoir ses observations compte tenu de la gravité de la mesure que l’administration 

se permet de prendre à son égard, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de principes 

généraux de bonne administration, dont le principe général selon lequel l’autorité administrative est 
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tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause et ainsi que le principe de 

proportionnalité ».  

 

Elle estime, en substance, que les documents produits attestent sa relation stable et durable avec la 

regroupante. Concernant les moyens de subsistance, la partie requérant met en exergue avoir fourni la 

preuve de perception d’allocations de chômage par sa partenaire et qu’à cet égard ni la commune, ni 

l’Office des Etrangers n’ont émis de réserve. Elle retranscrit les informations relatives aux moyens de 

subsistance suffisants fournies sur le site de l’Office des Etrangers. Elle avance également que si elle 

avait été entendue en temps utile, elle aurait fait valoir qu’au moment de la prise de décision, Madame 

[L.] était dispensée de chercher un emploi. La partie requérante estime donc que la décision querellée 

viole le principe général du droit à être entendu ainsi que le principe de bonne administration et rappelle 

des enseignements de la Cour de Justice de l’Union européenne. Elle met également en exergue les 

enseignements de l’arrêt n°186 313 pris par le Conseil le 28 avril 2017. 

 

La partie requérante conclut de ce qui précède que la décision querellée « souffre en l’espèce d’une 

erreur de motivation (…) car elle n’a pas tenu compte de la situation particulière du requérant en rejetant 

automatiquement sa demande de séjour qui remplissait les conditions de l’article 40 ter de la loi du 15 

décembre 1980.» 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 dispose  

que 

 
« § 2. Les membres de la famille suivants d’un Belge qui n’a pas fait usage de 

son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats 

membres, conformément au Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, sont soumis aux dispositions du 

présent chapitre : 

1° les membres de la famille visés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour 

autant qu’ils accompagnent ou qu’ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au 

regroupement familial; 

(…) 

2° les membres de la famille visés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, pour 

autant qu’il s’agit des père et mère d’un Belge mineur d’âge et qu’ils établissent 

leur identité au moyen d’un document d’identité en cours de validité et qu’ils 

accompagnent ou qu’ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement 

familial. 

Les membres de la famille visés à l’alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve 

que le Belge : 

1° 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. 

(…) 

En ce qui concerne les personnes visées à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° et 

2°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et 

un ans.  

Toutefois, cet âge minimum est ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal 

ou le partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage est 

préexistant à l’introduction de la demande de regroupement familial ou lorsque, 

dans le cas d’un partenariat enregistré conformément à une loi, ils apportent la 

preuve d’une cohabitation d’au moins un an avant l’introduction de la demande 

de regroupement familial. » 

 

3.2. Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales 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 



  

 

 

X - Page 4 

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. Il souligne, sur ce point, 

que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle 

de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 

autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 
 

3.3 En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse rejette la demande d’autorisation de 

séjour du requérant aux motifs, d’une part que ce dernier n’a pas démontré l’existence dans le chef de 

la regroupante de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers et d’autre part, qu’il n’a pas 

démontré que lui et sa concubine « cohabitaient ensemble depuis au moins un an, ils devaient établir de 

façon probante et valable qu’ils se connaissaient depuis au moins 2 ans en apportant la preuve qu’ils 

entretenaient des contacts réguliers par téléphone ou par courrier (ordinaire ou électronique) et qu’ils 

s’étaient rencontrés au moins trois fois avant l’introduction de la demande de séjour et que ces 

rencontres comportaient au total 45 jours ou davantage ».  

 

3.3.1 Sur ce dernier aspect, le Conseil relève, à la lecture de la décision querellée, que la partie 

défenderesse estime que 

 
«  (…) les partenaires n’ayant pas d’enfant en commun ou n’ayant pas apporté 

la preuve qu’ils cohabitaient ensemble depuis au moins un an, ils devaient 

établir de façon probante et valable qu’ils se connaissaient depuis au moins 2 

ans en apportant la preuve qu’ils entretenaient des contacts réguliers par 

téléphone ou par courrier (ordinaire ou électronique) et qu’ils s’étaient 

rencontrés au moins trois fois avant l’introduction de la demande de séjour et 

que ces rencontres comportaient au total 45 jours ou davantage. Or, les 

documents produits n’établissent pas de manière probante la relation stable et 

durable des partenaires au sens de l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980. En 

effet, les photographies ne précisent pas que le couple entretient une relation 

depuis au moins 2 ans par rapport à la demande car elles déterminent tout au 

plus que les intéressés se connaissent, les lettres écrites par le demandeur 

n’ont qu’une valeur déclarative car elles ne sont pas accompagnées 

d’éléments probants permettant d’établir que les intéressés se connaissaient 

depuis deux années auparavant et le document de la FGTB qui dit que 

l’ouvrant droit au séjour bénéficie d’allocations de chômage en tant que 

cohabitante est datée du 15/09/2017, ce qui ne prouve pas non plus deux ans 

de connaissance. » 

 

Le Conseil constate que ce motif se vérifie à la lecture du dossier administratif, qui contient 

effectivement les documents cités par la partie défenderesse, et observe que la partie requérante ne 

conteste nullement cet élément de la décision. 

 

3.3.2 Concernant plus précisément l’argument relatif au droit d’être entendu invoqué par le requérant et 

en ce que la partie requérante invoque une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne, le Conseil relève que la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué, dans 

un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, qu’  

 
« il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci 

s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux 

organes et aux organismes de l’Union […]. Partant, le demandeur d’un titre de 

séjour ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte un 

droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa demande » (§ 44).  

 
Si la Cour estime qu’  

 
« Un tel droit fait en revanche partie intégrante du respect des droits de la 

défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à 

toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, 

son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de 

toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts » (§§ 

45 et 46), elle précise toutefois que « L’obligation de respecter les droits de la 

défense des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs 

intérêts pèse ainsi en principe sur les administrations des États membres 

lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit 

de l’Union » (§ 50).  
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En l’espèce, dans la mesure où la première décision attaquée est prise, sur la base de l’article 40ter de 

la loi du 15 décembre 1980, à l’égard d’un membre de la famille d’un Belge, qui n’a pas exercé son droit 

à la libre circulation, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une mesure « entrant dans le champ 

d’application du droit de l’Union ». Le moyen est donc irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de 

l’article 41 de la Charte précitée, en tant qu’expression d’un principe général du droit de l’Union.  

 

Quant au droit d’être entendu allégué en tant que principe général de bonne administration, le Conseil 

souligne qu’il n’impose pas à la partie défenderesse d’interpeller le requérant - demandeur d’une carte 

de séjour en sa qualité de conjoint de belge - dès lors que celui-ci a eu l'occasion dans sa demande 

basée sur l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 (demande qu'il pouvait compléter par toute pièce 

utile jusqu'à ce que la décision soit prise) d'exposer tous les éléments démontrant, selon lui, qu’il 

remplissait les conditions fixées à la reconnaissance du droit au séjour revendiqué. Le Conseil rappelle 

en effet que  

 
« c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une 

influence sur l’examen ou l’issue de sa demande qu’il incombe d’en aviser 

l’administration compétente, tandis que l’administration n’est, pour sa part, 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 » (C.C.E., n° 119.422 du 25 février 2014).  

 
En tout état de cause, le Conseil ne peut que relever que la partie requérante n’a pas intérêt à cette 

branche du moyen dès lors qu’elle reste en défaut d’identifier les éléments non connus de la partie 

défenderesse, non demandés ou non pris en compte et d’expliquer en quoi ceux-ci auraient pu 

influencer la décision prise, celle-ci se contentent d’affirmer « que le requérant estime qu’à raison les 

documents produits prouvent de manière appropriée le caractère durable et stable de la relation ».  

 

3.3.3 Le Conseil observe qu’au regard de la loi, les conditions relatives à l’existence d’un partenariat et 

celles relatives aux moyens de subsistances sont cumulatives. Par conséquent, il n’est nul besoin 

d’examiner les autres branches du recours, portant en substance sur la condition de l’existence de 

moyens de subsistance, dès lors qu’il découle de ce qui précède, que le motif relatif à l’absence d’une 

relation stable et durable entre le requérant et sa partenaire n’a pas été valablement critiqué par la 

partie requérante.  

 

3.4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise au moyen unique, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

 

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 vingt-trois mai deux mille dix-neuf par : 

 

M. J.-C. WERENNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 


