
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 225 045 du 21 août 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. ROBINET 

Kapellstraße 26 

4720 KELMIS 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 décembre 2016, par Mme X, qui se déclare de nationalité française, 

tendant à l’annulation « de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de 

quitter le territoire du 2 décembre 2016 (annexe 21), notifiée le 12 décembre 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 9 novembre 2018. 

 

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

 

Entendues, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me C. ROBINET, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me M. de SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 11 février 2015. 

 

1.2. Le 17 février 2015, la requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

titulaire de moyens de subsistance suffisants et a été mise en possession de ladite attestation le 14 août 

2015. 

 

1.3. Le 2 décembre 2016, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante une décision de retrait 

de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, lui notifiée le 12 décembre 2016. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« En date du 17.02.2015, l'intéressée a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

titulaire de moyens de subsistance suffisants. A l'appui de sa demande, elle a produit une couverture de 

soins de santé valable en Belgique, une prise en charge par sa fille et la preuve des revenus de sa fille. 

Elle a été donc mise en possession d'une attestation d'enregistrement en date du 14.08.2015. Or, il 

appert que l'intéressée ne remplit plus les conditions mises à son séjour. 

 

En effet, percevant le revenu d'intégration sociale au taux isolé et de ce fait, constituant une charge 

déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, l'intéressée a été interrogée par courrier du 

05.09.2016 sur ses activités professionnelles ou sur ses autres sources de revenus. Suite à cette 

enquête, l'intéressée a produit une attestation d'octroi d'une allocation pour personnes handicapées 

émanant du SPF Sécurité Sociale. 

 

Il est à noter que cette allocation pour personnes handicapées, ne peut être prise en considération pour 

établir que l'intéressée dispose des ressources suffisantes au sens de l'article 40, §4, alinéa 2 de la loi 

du 15.12.1980, étant donné que ladite allocation est une indemnité à charge de l'Etat et constitue, elle 

aussi, une aide sociale et représente une charge déraisonnable. 

 

L'intéressée ne produit donc aucun élément permettant de lui maintenir le droit de séjour de plus de trois 

mois en tant que titulaire de moyens de subsistance suffisants, ni même à un autre titre. 

 

Dès lors, en application de l'article 42 bis § 1er, alinéa 1 de la loi du 15.12.1980, l'intéressée ne 

remplissant plus les conditions pour l'exercice de son droit de son séjour, il a donc été décidé de mettre 

fin à son droit de séjour. 

 

Conformément à l'article 42bis, §1, alinéa 3 de la loi du 15/12/1980, la présente décision tient compte 

des éventuels éléments humanitaires produits par l'intéressée. Ainsi, la durée du séjour en Belgique 

n'est pas de nature à lui faire perdre tout lien avec son pays d'origine. Il n'a pas été démontré par 

l'intéressée que son âge, son état de santé, sa situation économique et familiale, son intégration sociale 

et culturelle dans le Royaume constituent un possible obstacle ou représentent un intérêt tellement 

important pour l'intéressée qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de donner suite à la présente 

décision. En qualité de citoyen de l'Union européenne, elle peut s'établir aussi bien dans son propre 

pays que dans un autre état membre par rapport auquel elle remplit les conditions de séjour, s'y 

intégrer, y bénéficier de soins médicaux, y développer une vie familiale ou une activité économique. 

 

Il est à noter que le fait que la fille de l'intéressée se trouve sur le territoire belge n'est pas un élément 

permettant de maintenir le séjour de l'intéressée. En effet, il convient de souligner que les rapports entre 

adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée 

l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux. 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1, 2° de la loi du 15/12/1980 mentionnée ci-dessus, il est enjoint à 

l'intéressée de quitter le territoire dans les 30 jours vu qu'elle demeure dans le Royaume au-delà du 

délai fixé étant donné qu'il a été mis fin à son séjour de plus de 3 mois en tant que titulaire de moyens 

de subsistance suffisants obtenu le 14.08.2015 et qu'elle n'est pas autorisée ou admise à séjourner à un 

autre titre ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La 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 40 § 4 al. 2, 42bis et 62 de la loi du 

15 décembre 1980 (ci-après «loi séjour»), de l'article 18.1 la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées, de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 

de l'article 50 § 2 4° a) de l'arrêté royal 8 octobre 1981 ». 

 

Après avoir rappelé la portée de l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie défenderesse 

et reproduit le prescrit des articles 42bis, § 1er, et 40, § 4, alinéa 2, de la loi, la requérante expose ce qui 

suit : « [elle] perçoit une allocation de remplacement de revenus pour un montant total de 850,82 €. 

Cette allocation lui est due en raison d'une reconnaissance de réduction de capacité de gain à un tiers 

ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le 

marché général du travail. 
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Une décision en ce sens a été prise par le SPF Sécurité Sociale et ce pour une durée indéterminée à 

partir du 1er septembre 2015. 

Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration estime que ce montant ne peut pas être pris en 

considération pour déterminer si [elle] dispose de revenus suffisants. 

 

Le Secrétaire d'Etat se ralie (sic) donc a (sic) un arrêt du Conseil d'Etat du 12 août 2015 selon lequel 

«l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration sont octroyées conformément à la 

loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, et constituent des aides 

sociales dont le paiement est assuré par l'autorité fédérale, soit le SPF Sécurité sociale ». 

Cette motivation selon laquelle l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration 

relèveraient de l'aide sociale plutôt que de la sécurité sociale ne convainc pas : 

 

Tout d'abord, il y a lieu de remarquer que l'allocation de remplacement de revenus n'est pas 

expressément visée par la loi comme ressources exclues. 

Or, l'objectif du droit européen est de favoriser la liberté de circulation et d'établissement des citoyens de 

l'Union dans les pays autres de l'Union que ceux dont ils ont la nationalité. 

Les exceptions doivent être interprétées de façon stricte. 

Le Conseil des ministres lui-même défendait jusqu'à présent le point de vue selon lequel « Les 

allocations des handicapés et les pensions des personnes âgées sont prises en considération pour le 

calcul des revenus du regroupant. » (comp. CC, arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, pt. A.9.9.2.c). 

En d'autres mots, le Conseil des ministres défend la position selon laquelle les allocations pour 

personnes handicapées ne sont pas une aide sociale et doivent donc être pris en compte (sic) pour 

déterminer si le citoyen de l'Union est titulaire de revenus suffisants. 

Les travaux préparatoires de la loi du 27 février 1987 prévoyaient d'ailleurs que « ainsi, il est créé pour 

les handicapés, un régime comparable à celui prévu pour les travailleurs par la loi du 9 août 1963 

relative à l'assurance contre la maladie et l'invalidité » (Doc. parl. Ch., sess. ord. 1985-1986, DOC 46 

448/1, p.8). 

Or, l'allocation de maladie-invalidité fait clairement partie du régime de sécurité sociale et est prise en 

considération pour déterminer si le citoyen dispose de ressources suffisantes (comp. art. 50 § 2 4° a) 

A.R. 8 octobre 1981) :  

« § 2. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois après la demande, le citoyen de l'Union, 

selon le cas, doit produire les documents suivants : 

[...] 

4° citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° de la loi : 

a) la preuve de ressources suffisantes qui peut comprendre une allocation d'invalidité, une 

allocation de retraite anticipée, une allocation de vieillesse ou une allocation d'accident de travail 

ou une assurance contre les maladies professionnelles. Tant les moyens dont le citoyen de l'Union 

dispose personnellement que les moyens de subsistance qu'il obtient effectivement par 

l'intermédiaire d'une tierce personne sont pris en compte » (nous soulignons). 

 

De plus, contrairement à ce que semble affirmer le Conseil d'Etat, « le mode de financement d'une 

prestation, comme le fait que son octroi ne soit soumis à aucune cotisation, est sans importance pour la 

qualification de celle-ci comme prestation de sécurité sociale au sens du droit européen. Une telle 

qualification repose sur les éléments constitutifs de la prestation, notamment ses finalités et ses 

conditions d'octroi. Selon une jurisprudence constante, une prestation peut être considérée comme 

prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée aux bénéficiaires sur la base de 

critères objectifs et légalement définis qui, dès lors qu'ils sont remplis, ouvrent droit à cette prestation 

sans que l'autorité compétente puisse tenir compte d'autres circonstances personnelles. La Cour de 

Justice a également précisé que si une prestation est attribuée notamment en fonction des revenus du 

demandeur, il n'en résulte pas que son octroi dépende d'une appréciation individuelle des besoins 

personnels du demandeur, caractéristique de l'aide sociale. » (G. AUSSEMS, Les personnes 

handicapées, discriminées dans leur droit au regroupement familial, ADDE Newsletter n° 124, octobre 

2016, p. 2 qui cite l'arrêt C-78/91 de la CJCE). 

 

Or, « les allocations de remplacement de revenus, d'intégration et d'aide aux personnes âgées sont des 

prestations d'invalidité octroyées sur bases (sic) de critères objectifs définis par la loi (âge, inscription 

aux registres, séjour en Belgique, montant des revenus du ménage, capacité de gain, degré 

d'autonomie) sans enquête sociale complémentaire.  

Ces prestations sont en outre versées par le SPF Sécurité sociale, qui exerce des missions de sécurité 

sociale, et non par le SPP Intégration sociale chargé du droit à l'intégration sociale et de la lutte contre 

la pauvreté. » (ibid.) 
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Le but du législateur était donc de considérer l'allocation de remplacement de revenus comme des 

ressources qui peuvent être prises en compte pour déterminer si le citoyen de l'Union dispose de 

revenus suffisants. 

Il y a donc lieu de qualifier l'allocation de remplacement de revenus de revenu (sic) en provenance de la 

sécurité sociale et de la prendre en considération pour établir si [elle] dispose de ressources suffisantes 

au sens de l'article 40 § 4 al. 2 de la loi du 15 décembre 1980. 

Toute autre qualification entraînerait une discrimination entre les personnes dont l'état de santé 

physique ou psychique ne permet pas d'obtenir des moyens de subsistance propres répondant aux 

critères légaux et des personnes qui sont a priori en mesure d'obtenir de telles ressources. 

 

En effet, deux catégories de personnes qui ne se trouvent pas dans une situation comparable seraient 

traitées de manière identique sans que cela repose sur une justification objective et raisonnable. 

Or, l'article 21 de la Charte interdit toute discrimination fondée sur le handicap. 

 

Une telle situation serait également contraire à l'article 18.1 de la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées qui dispose : 

« Droit de circuler librement et nationalité 

1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, 

le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils 

veillent notamment à ce que les personnes handicapées : 

a. Aient le droit d'acquérir une nationalité et de changer de nationalité et ne soient pas privées de 

leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur handicap; 

b. Ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité d'obtenir, de posséder et 

d'utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres d'identité ou d'avoir recours aux 

procédures pertinentes, telles que les procédures d'immigration, qui peuvent être nécessaires pour 

faciliter l'exercice du droit de circuler librement; 

c. Aient le droit de quitter n'importe quel pays, y compris le leur; 

d. Ne soient pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du droit d'entrer dans leur 

propre pays ». 

 

L'Etat belge, en la personne de son Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, a donc violé ses 

obligations positives de protection la (sic) liberté de circulation et d'établissement des personnes 

handicapées en [lui] retirant [son] droit de séjour. 

 

Il aurait donc dû prendre en considération l'allocation de remplacement de revenus pour déterminer si 

[elle] dispose de revenus suffisants. 

 

Si votre Conseil devrait (sic) aboutir à la même conclusion que le Conseil d'Etat, selon laquelle 

l'allocation de remplacement ne peut être prise en considération pour déterminer si le citoyen de l'Union 

dispose de ressources suffisantes au sens de l'article 40 § 4 alinéa 2 de la loi séjour, il y aura lieu, avant 

dire droit, de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : 

«Les articles 40 et 42bis de la loi du 15 décembre 1980 interprété (sic) en ce sens que l'allocation 

de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration constituent des aides sociales qui ne 

peuvent être prises en considération pour déterminer si le citoyen de l'Union dispose de revenus 

suffisants violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec 

l'article 18.1 Convention (sic) relative aux droits des personnes handicapées et l'article 21 de la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union, en ce qu'il traite de manière identique des personnes 

dont l'état de santé physique ou psychique ne permet pas d'obtenir des ressources suffisantes par 

leur travail et des personnes qui sont a priori en mesure d'obtenir de tels revenus ? » 

 

Quant au revenu d'intégration, il y a lieu de relever que seul un montant de 37,41 € [lui] est actuellement 

attribué. Un tel montant ne peut certainement être considéré comme une charge déraisonnable pour 

l'Etat belge, d'autant plus [qu’elle] obtiendra, dès ses 62 ans, une pension de la part des autorités 

françaises (retraite) et que ses difficultés ne sont donc que passagères. 

 

Conformément à l'article 42bis § 1er de la loi séjour, le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration aurait dû 

prendre en considération ses éléments (sic) dans le cadre de sa décision (caractère temporaire des 

difficultés, faible montant de l'aide accordée, ...) et motiver sa décision quant à ce. 

La décision de retrait du droit de séjour de plus de trois mois doit donc être annulée pour violation de 

dispositions invoquées au présent moyen. 

 



  

 

 

CCE X - Page 5 

Cette annulation a pour effet que l'ordre de quitter le territoire devient caduc. 

Ce dernier est donc également à annuler ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil relève que la requérante a sollicité une attestation d’enregistrement 

en tant que titulaire de moyens de subsistance suffisants sur la base de l’article 40, § 4, 2°, de la loi, 

lequel dispose comme suit : 

« § 4. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois 

mois s'il remplit la condition prévue à l'article 41, alinéa 1er et : 

[…] 

2° ou s'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le 

système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant 

l'ensemble des risques dans le Royaume; 

[…] 

Les ressources suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doivent au moins correspondre au niveau de 

revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de 

l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui 

englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui 

sont à sa charge. 

Le Roi fixe les cas dans lesquels le citoyen de l'Union est considéré comme remplissant la condition de 

ressources suffisantes visée à l'alinéa 1er, 2° ». 

 

Par ailleurs, l’article 50, § 2, 4°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, mentionne que : 

« § 2. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois après la demande, le citoyen de l'Union, 

selon le cas, doit produire les documents suivants : 

[…] 

4° citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, de la loi : 

a) la preuve de ressources suffisantes qui peut comprendre une allocation d'invalidité, une allocation de 

retraite anticipée, une allocation de vieillesse ou une allocation d'accident de travail ou une assurance 

contre les maladies professionnelles. Tant les moyens dont le citoyen de l'Union dispose 

personnellement que les moyens de subsistance qu'il obtient effectivement par l'intermédiaire d'une 

tierce personne sont pris en compte; et 

b) une assurance maladie; 

[…] ». 

 

Il résulte des dispositions qui précèdent et plus particulièrement du libellé de l’article 50, § 2, 4°, de 

l’arrêté royal précité, dont les termes « qui peut comprendre » excluent une liste exhaustive, qu’il ne 

peut être considéré que la notion de « ressources suffisantes » n’inclurait pas les allocations pour 

handicapés.  

Il en est d’autant plus ainsi que dans un arrêt n°243.676 du 12 février 2019, le Conseil d’Etat s’est 

prononcé comme suit :  

« Il ne se déduit pas clairement des termes de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 que le 

législateur ait entendu exclure ou, au contraire, inclure les allocations pour handicapés pour le calcul 

des moyens de subsistance dont doit disposer le regroupant belge.   

Par contre, il ressort nettement des travaux préparatoires que la volonté du législateur était de 

«soumettre les Belges souhaitant le regroupement familial aux mêmes conditions que les étrangers 

non-européens ».  Les amendements n°162 et n°169, qui sont devenus les articles 10 et 40ter de la loi 

du 15 décembre 1980, ont été déposés en même temps et ont fait l’objet d’une justification unique. Il 

résulte explicitement de cette justification que les allocations pour handicapés ne font pas partie des 

moyens de subsistance dont il n’est pas tenu compte.  

Cette intention du législateur a été confirmée par l’État belge, dans l’affaire ayant abouti à l’arrêt 

n°121/2013 du 26 septembre 2013 de la Cour constitutionnelle.  L’État belge a en effet indiqué, 

concernant la portée de l’article 10, §5, de la loi du 15 décembre 1980 relatif au regroupement familial 

pour les membres de la famille d’un ressortissant d’un État tiers, que « [l]es allocations des handicapés 

et les pensions des personnes âgées sont prises en considération pour le calcul des revenus du 

regroupant » (point A.9.9.2.a), sous c), p.17).  

En considérant que l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 ne permet pas de prendre en 

considération les allocations pour handicapés dans le calcul des moyens de subsistance du regroupant 

belge, l’arrêt attaqué s’est mépris sur la portée de cette disposition ». 
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Le Conseil observe dès lors qu’en relevant que « cette allocation pour personnes handicapées, ne peut 

être prise en considération pour établir que l'intéressée dispose des ressources suffisantes au sens de 

l'article 40, §4, alinéa 2 de la loi du 15.12.1980 », la partie défenderesse a donné une interprétation 

incompatible avec ce qui précède. 

 

3.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse se réfère à l’arrêt n°232.033, rendu par le 

Conseil d’Etat le 12 août 2015, dont les conclusions n’énervent en rien les constats qui précèdent au 

regard de l’arrêt postérieur de cette même haute juridiction, cité au point précédent.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué.   

 

3.4. L’ordre de quitter le territoire, pris à l’encontre de la requérante, constituant l’accessoire de la 

décision de retrait de séjour de plus de trois mois, il s’impose de l’annuler également. 

 

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

 

Article unique 

 

La décision de retrait de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 2 

décembre 2016, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un août deux mille dix-neuf par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


