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 n° 224 313 du 26 juillet 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. ROBINET 

Kapellstraße 26 

4720 KELMIS 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 avril 2019, par X, qui déclare être de nationalité turque, 

tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 

25 février 2019. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 6 juin 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me C. ROBINET, avocat, 

qui comparaît avec la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me D. MATRAY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 5 janvier 2017, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de 

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

 



  

 

 

X - Page 2 

Le 27 juin 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire, à son égard. 

 

Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après: le Conseil) a rejeté le recours introduit 

contre ces décisions (arrêt n° 211 798, prononcé le 30 octobre 2018). 

 

1.2. Le 10 septembre 2018, le requérant a introduit une deuxième demande de carte de 

séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union, en la même qualité. 

 

1.3. Le 25 février 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, à son égard, qui lui a été notifiée, le 

11 mars 2019. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit: 

 
«l’intéressé n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il 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 [de] l’Union. 

 

Le 10.09.2018, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

conjoint de [X.X.], 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, bien qu’elle ait produit la preuve de son identité et de son lien d’alliance avec 

la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial, ainsi que les preuves relatives aux conditions 

de logement suffisant et d’assurance maladie couvrant les risques en Belgique, la condition relative aux 

ressources stables, suffisantes et régulières exigées par la disposition légale précitée n’a pas été 

valablement étayée. 

 

En effet, d’une part, les fiches de paie relatives à une activité exercée en tant que dirigeant d’entreprise 

ne peuvent être prises en compte dans la mesure où celles-ci sont établies par un secrétariat social sur 

la base d’une simple déclaration du dirigeant d’entreprise. Aux termes d’un arrêt rendu par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers : « Si par ailleurs, l'article 40 ter précité ne précise pas le type de document 

qui doit être fourni pour établir la preuve requise, il est évident que le requérant ne pouvait ignorer que 

des fiches de paie d'indépendant - dès lors qu'il ne s'agit pas de documents officiels - ne pourraient être 

considérées, produites seules, comme des documents suffisamment probants à cet égard (arrêt CCE 

n°195387 du 23/11/2017). » C’est pourquoi ces fiches de paie ne peuvent être prises en compte que si 

elles sont accompagnées d’un document officiel comme, par exemple, un relevé récapitulatif 325.20 

contenant la fiche fiscale 281.20 ou un avertissement-extrait de rôle. 

 

D’autre part, les fiches de paie relatives à une activité de travailleur salarié font état de montants de 

598,81€ (juillet 2018) et 310,14€ (août 2018). Ceux-ci sont donc inférieurs à celui de référence 

équivalent à 120% du revenu d’intégration sociale tel qu’établi par l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980 

(soit un montant actuel de 1505,784 €). De plus, les frais et besoins du ménage ont été demandés via 

l’annexe 19ter signée le 10/09/2019 et seul le loyer de 475 euros a été commu[niq]ué. N’ayant fourni 

aucun autre renseignement sur lesdits frais et besoins, l'Administration est placée dans l'impossibilité 

d'effectuer l'analyse in concreto prévue par l'article 42, §1er, alinéa 2 (arrêt du Conseil du Contentieux 

des Etrangers n° 170.158 du 20 juin 2016). 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40 ter de la loi du 15.12.1980 […] ne sont pas 

remplies, la demande est donc refusée». 

 

2. Examen 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, des articles 

40ter, §2, alinéa 2, et 62, § 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), de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales (ci-après: la CEDH), et « des principes généraux de droit 
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administratif et de bonne administration[,] devoir de minutie, principe de prudence et 

légitime confiance ».  

 

2.2.1. Citant une jurisprudence du Conseil d’Etat et du Conseil, elle fait valoir que « Les 

époux […] gèrent un salon de coiffure. Les deux époux tirent des revenus de cette 

activité. En tant qu'époux, il se sont obligés à soutien mutuel. Ainsi, il ressort [des] fiche[s] 

de rémunération de [la regroupante] qu'elle perçoit une rémunération nette de 1.500 €, 

tandis que [le requérant] perçoit une rémunération de 500 €. […]. Si la Ministre estimait 

que les fiches de rémunération ne pouvaient être prises en considération, à défaut de 

document officiel comme, par exemple, un relevé récapitulatif 325.20 contenant la fiche 

fiscale 281.20 ou un avertissement extrait de rôle, il lui appartenait soit de demander ces 

documents auprès [du requérant] soit auprès de l'administration fiscale. Ceci d'autant plus 

que l'annexe 19ter à laquelle se réfère l'Office des étrangers constate la production des « 

documents d'activité d'indépendante + contrat de travail à durée indéterminée + bulletins 

de paye de l'épouse – documents d'activité d'indépendant + bulletins de paye », sans 

demander le dépôt de documents supplémentaires (au contraire, au niveau des 

documents à produire un « / » a été inséré), tel que l'Office des étrangers a également 

violé la légitime confiance du requérant en rejetant la demande sur base du fait que les 

fiches de rémunération […] seraient insuffisantes. […] ». 

 

2.2.2. Citant une jurisprudence du Conseil, elle soutient également qu’ « en ce qui 

concerne, les besoins du ménage, il convient de constater que [le requérant] a également 

des documents quant à ces revenus propres. Rien ne permet de conclure que la Ministre 

aurait tenu compte de ces documents. Du moins, elle ne motive pas sa décision à cet 

égard. […]. Rien ne permet en outre de conclure que la Ministre ait effectivement 

demandé des renseignements concernant les besoins des époux. En effet, l'annexe 19ter 

ne demande aucunement la production d'un document précis concernant les besoins du 

ménage (au contraire, au niveau des documents à produire un « / » a été inséré). Cet 

annexe contient seulement une clause standard selon laquelle si les revenus ne sont pas 

suffisants, la preuve des moyens de subsistance doit être accompagné de documents 

quant aux dépenses mensuelles. Ne sachant pas que les revenus d'indépendants ne 

seraient pas pris en compte et donc que le moyens de subsistance ne seraient pas 

suffisants pour l'Office des étrangers et n'ayant jamais été invité à déposer des 

documents complémentaires, le requérant ne pouvait nullement […] déduire de l'annexe 

19ter qu'il devait apporter plus d'explications à l'Office des étrangers. L'annexe 19ter est 

en outre un document délivré par le bourgmestre et non par l'Office des étrangers. Or, 

c'est la Ministre/l'Office des étrangers qui doit évaluer les besoins du ménage et 

demander, le cas échéant, des informations complémentaires. Il appartient seulement à la 

commune de vérifier le caractère complet de la demande, sans appréciation quant au 

fond de la demande. La commune ne pouvait donc pas présager l'examen qui sera fait 

par l'Office des étrangers au fond et la nécessité d'apporter des documents 

complémentaires, d'autant plus que les revenus « apparents » dépassaient le seuil de 

référence. […] ». 

 

2.3.1. Aux termes de l’article 40ter, §2, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, « 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], 

doivent apporter la preuve que le Belge: […] 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. […] ». 
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Aux termes de l’article 42, §1er, alinéa 2, de la même loi, « S'il n'est pas satisfait à la 

condition relative au caractère suffisant des ressources visée aux articles 40bis, § 4, 

alinéa 2 et 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, 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 ». 

 

2.3.2. En l’occurrence, la partie défenderesse a examiné les éléments produits à l’appui 

de la demande de carte de séjour, et constaté que la condition de disposer de moyens de 

subsistances stables, suffisants et réguliers, fixée à l’article 40ter, §2, alinéa 2, 1°, de la loi 

du 15 décembre 1980, n’était pas remplie. Cette motivation, dont les termes ont été 

rappelés au point 1.3., se vérifie à l’examen du dossier administratif et est adéquate.  

 

L’argumentation de la partie requérante, reproduite au point 2.2.1., ne peut être suivie. En 

effet, une jurisprudence administrative constante enseigne que c’est au demandeur qui se 

prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa situation 

administrative qu’il incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne saurait être 

tenue de procéder à des investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de 

donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie ( en 

ce sens, notamment: C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002). Il ne peut donc être reproché à 

la partie défenderesse de ne pas avoir interpellé le requérant, avant la prise de l’acte 

attaqué. Il appartenait à celui-ci de produire les documents susceptibles de démontrer 

valablement, notamment, la capacité financière de son épouse. La violation, alléguée, du 

principe de légitime confiance, n’est donc pas établie. 

 

En outre, la partie requérante n’a pas intérêt au grief fait à la partie défenderesse de ne 

pas avoir motivé l’acte attaqué au regard des « revenus propres » du requérant. En effet, 

nonobstant l’existence de ces revenus, les revenus du ménage demeurent inférieurs au 

montant de référence, visé à l’article 40ter, §2, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 

1980.  

 

2.3.3. Le constat, visé au point 2.3.2., posé, la partie défenderesse a entendu procéder à 

la détermination des moyens de subsistance nécessaires au ménage « pour permettre de 

subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics », en 

application de 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, et a indiqué, à cet égard, 

que « les frais et besoins du ménage ont été demandés via l’annexe 19ter signée le 

10/09/2019 et seul le loyer de 475 euros a été commu[niq]ué. N’ayant fourni aucun autre 

renseignement sur lesdits frais et besoins, l'Administration est placée dans l'impossibilité 

d'effectuer l'analyse in concreto prévue par l'article 42, §1er, alinéa 2 (arrêt du Conseil du 

Contentieux des Etrangers n° 170.158 du 20 juin 2016) ».  

 

Cette motivation n’est pas adéquate. En effet, le dossier administratif ne montre pas que, 

à la suite du constat, visé au point 2.3.2., la partie défenderesse a cherché à se faire 

communiquer par le requérant les documents et renseignements utiles pour déterminer le 

montant desdits moyens de subsistance, de sorte que la partie requérante a pu 

considérer, à juste titre, qu’elle n’a pas été invitée à produire « des renseignements 

concernant les besoins des époux ». 
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Or, conformément à l’article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, il 

appartient à la partie défenderesse d’instruire le dossier afin de procéder à la 

détermination des moyens de subsistance nécessaires 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. En effet, lorsqu’il introduit sa demande, l’étranger ne 

peut connaître avec certitude le montant des ressources admissibles dont il sera tenu 

compte ni, a fortiori, si lesdits revenus correspondent au seuil requis (dans le même sens: 

CE, ordonnance de non admissibilité n° 12.881, rendue le 5 juin 2018). 

 

Dès lors, en décidant que « l'Administration est placée dans l'impossibilité d'effectuer 

l'analyse in concreto prévue par l'article 42, §1er, alinéa 2 », la partie défenderesse a 

méconnu l’article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.3.4. Dans la note d’observations, la partie défenderesse fait valoir que « La partie 

défenderesse est […] placée dans l’impossibilité d’effectuer l’analyse in concreto prévue à 

l’article 42 de la loi vu qu’aucun autre renseignement sur les frais et besoins n’a été fourni. 

A cet égard, la partie défenderesse ne peut que rappeler l’enseignement de la 

jurisprudence administrative constante, dont il résulte que c’est au demandeur qu’il 

incombe d’aviser l’autorité compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence 

sur l’examen ou l’issue de sa demande, tandis que les obligations de l’administration en la 

matière doivent, pour leur part, s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer 

cette dernière dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux 

nombreuses demandes dont elle est saisie. Le principe reste en effet que c'est à celui qui 

se prévaut d'un droit, d'en apporter la preuve. Ainsi, c'est à l’étranger qui prétend 

satisfaire aux conditions justifiant l'octroi d'un séjour en Belgique à en apporter lui-même 

la preuve; l'administration n'étant, quant à elle, pas tenue d'engager avec l'étranger un 

débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci se prévaut sous peine d'être placée 

dans l'impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes 

dont elle est saisie. Il en résulte que la partie défenderesse n'a nullement violé ses 

obligations en ne demandant pas de renseignements complémentaires à la 

requérante [sic]». Cette argumentation ne peut être suivie, au vu des considérations qui 

précèdent. 

 

2.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, dans cette mesure, fondé et 

suffit à l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres 

développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation de cet acte aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 25 février 2019, est annulée. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

X - Page 6 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juillet deux mille dix-neuf, 

par: 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA  N. RENIERS 


