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 n° 229 606 du 29 novembre 2019   

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. HOUSIAUX 

Rue du Marais 1 

4500 HUY 

 

  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 20 février 2018, X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, 

prise le 17 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 22 février 2018 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 11 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 3 mai 2019. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. DELLA FAILE loco Me A. HOUSIAUX, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 20 juillet 2017, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union européenne en sa qualité d’époux de Mme [D.], de nationalité belge.  

 

Le 17 janvier 2018, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de refus 

de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, motivée comme suit : 
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« est refusée au motif que : 

□ 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 l'Union. 

Le 20.07.2017, l'intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de conjoint de [D.](NN : 

67[..]), de nationalité belge, sur base de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. A l'appui de sa demande, outre la 

preuve du paiement de la redevance fédérale, il a produit les documents suivants : un passeport, un 

extrait d'acte de mariage, un contrat de bail, une attestation d'assurabilité, deux avertissements-extraits 

de rôle, des fiches de paie, des extraits de compte, des documents émanant du SPF Sécurité Sociale, 

des documents relatifs à la situation médicale de Madame [D.], une composition de ménage et une 

lettre du conseil de l'intéressé. 

Cependant, Madame [D.] n'a pas démontré qu'elle dispose de moyens de subsistance au sens de 

l'article 40ter d la Loi du 15/12/1980.  

En effet, l'évaluation des moyens de subsistance ne tient pas compte des revenus 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.  

Or, selon les documents versés au dossier, Madame [D.] bénéficie d'une allocation de remplacement de 

revenus et une allocation d'intégration versées par le SPF Sécurité Sociale. Ces allocations sont 

octroyées conformément à la loi du 27 février 1987 relatives aux allocations aux personnes handicapées 

et constituent des aides sociales dont le paiement est assuré par l'autorité fédérale. Par conséquent, 

ces revenus ne peuvent être pris en considération comme moyens de subsistance au sens de l'article 

40ter de la Loi du 15/12/1980.  

Au reste, les autres documents produits à l'appui de la demande relatifs aux revenus sont au nom de 

l'intéressé. Ils ne peuvent dès lors pas être pris en considération dans l'évaluation des moyens de 

subsistance au sens de l'article 40terde la Loi du 15/12/1980.  

En effet, seuls les revenus de la personne qui ouvre le droit sont pris en considération. Cette disposition 

est confirmée par l'arrêt du Conseil d'Etat n°230.955 du 23/04/2015, selon lequel l'article 40ter alinéa 2 

de la loi du 15/12/1980 prévoit bien que le regroupant belge doit disposer, à titre personnel, des moyens 

de subsistance stables, suffisants et réguliers.  

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, la demande est donc 

refusée ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué, qui a été notifié le 24 janvier 2018. 

 

2. Question préalable. 

 

A l’audience, la partie défenderesse a soulevé la perte d’intérêt au recours suite à la l’introduction par la 

partie requérante d’une nouvelle demande de séjour basée sur de nouveaux éléments, et la partie 

requérante s’est référée à l’appréciation du Conseil quant à ce. 

 

Par un courrier antérieur du 30 avril 2019, déposé au greffe, la partie défenderesse avait fait état de 

l’introduction de trois nouvelles demandes depuis celle qui a donné lieu à l’acte attaqué, les deux 

premières s’étant clôturées négativement et la troisième étant toujours en cours à ce moment auprès de 

la partie défenderesse. Les deux décisions négatives précitées ont été communiquées à cette occasion, 

et l’extrait du registre national produit également semble indiquer qu’une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, dès lors qu’une attestation d’immatriculation 

lui a été délivrée à cette date. Cette demande n’est du reste pas contestée par la partie requérante. Le 

Conseil ne dispose cependant pas d’éléments suffisants pour considérer que la partie requérante ne 

justifierait pas d’un intérêt au présent recours, dès lors qu’il n’est pas en possession de la nouvelle 

demande introduite et surtout des éléments qualifiés de « nouveaux » par la partie défenderesse, qu’il 

aurait produits à cette occasion. 

 

L’exception est rejetée. 
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3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

A titre principal, la partie requérante prend huit moyens. 

 

Elle résume, dans son mémoire de synthèse, son premier moyen, pris du « non-respect des articles 40 

et sv de la loi du 15.12.1980, abus et excès de pouvoir, et son deuxième moyen, de la violation du 

principe d’égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution et non -

respect de la loi du 4.5.2016 », comme suit : 

 

« Attendu que la partie adverse n'a pas respecté le prescrit des articles 40 ter et 42 § 1 alinéa 2 qui 

régissent la demande d'autorisation de séjour introduite le 20/7/2017 par le requérant ; 

 

Que la décision a quo relève que Madame [D], épouse du requérant, bénéficie d'une allocation de 

remplacement de revenus et d'une allocation d'intégration de catégorie 2 ; 

 

Que ces allocations sont octroyées aux personnes handicapées qui, en raison de leur situation physique 

ou mentale, peuvent gagner tout au plus 1 / 3 de ce qu'une personne valide peut gagner sur le marché 

du travail et qui doivent faire face à des frais supplémentaires en raison d'une diminution de leur 

autonomie ; 

 

Que la partie requérante conteste l'applicabilité en la présente cause des enseignements de l'arrêt 

précité du Conseil d'Etat (n° 230955) ; 

 

Que cet arrêt porte en effet sur une question étrangère au regroupement familial puisque fondée sur 

l'article 40 § 4 de la loi du 15 décembre 1980 ; 

 

Que Votre arrêt du 15.05.2017 n° 186791 précise qu'il y a lieu de tenir compte des revenus 

d'handicapée de la requérante; 

 

ATTENDU qu'à considérer même que les revenus de Madame [D.] constituent bien une aide sociale 

au sens de l'article 40 ter alinéa 2,2°, il y a de tenir compte que les revenus de Madame [D.] découlent 

de sa situation médicale ; 

 

Que son handicap lui est imposé, elle n'a pas choix d'être dans cette situation ; 

 

Qu'il lui est donc impossible d'avoir un travail et d'obtenir des ressources supplémentaires par le fruit de 

son travail ; 

 

Que ne pas prendre en compte ces revenus entraînerait l'impossibilité pour elle d'obtenir le droit à une 

vie familiale en Belgique avec une personne de nationalité étrangère dans le cadre d'un regroupement 

familial ; 

 

Qu'elle se trouverait alors dans une situation désavantagée par rapport à une personne placée dans la 

même situation, à savoir qui souhaite mener une vie familiale en Belgique avec une personne de 

nationalité étrangère dans le cadre d'un regroupement familial mais qui n'est pas atteinte d'un handicap 

et qui conserve sa capacité de gain ; 

 

Qu'il y a là une discrimination et une rupture d'égalité en ce que toute personne handicapée n'a pas droit 

au regroupement familial, de par le seul fait qu'elle perçoit des allocations de handicap alors qu'une 

personne non handicapée peut y avoir droit ; 

 

Que le requérant n'aperçoit pas, dans la motivation de la décision a quo, la justification objective et 

raisonnable à cette différence de traitement ; 

 

Que la raison contenue dans l'article 40 ter alinéa 2 est que la personne rejointe doit disposer de 

moyens de subsistances stables, suffisants et réguliers ; 

 

Qu'il n'est pas expliqué en quoi les allocations perçues par Madame [D.], qui dans leur montant, 

satisfont au seuil fixé par l'article 14 § 1,3° de la loi du 26 mai 2002, ne peuvent être prises en compte 

alors que Madame [D.] ne peut prétendre à d'autres revenus vu sa situation médicale ; 
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Qu'il y a donc là violation des articles 10 et 11 de la Constitution ; 

 

Que de plus, la partie défenderesse, en refusant de prendre en compte les revenus de Madame [D.] 

sans justifier de la différence de traitement qu'elle fait de la sorte avec les personnes valides, viole les 

articles 40 ter, 42 § 1, 62 de la loi du 15.12.1980 ainsi que son obligation de motivation ; 

 

Que les allocations d'handicapé ne sont pas une aide sociale (loi 4/05/2016) ; 

 

Qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus et d'une allocation d'intégration (qui supplée au 

manque de capacité physique de l'handicapé dans sa vie économique privée); 

 

Que ces allocations ne peuvent être considérée comme une forme d'aide sociale financière et ne 

peuvent pas être exclues des revenus à prendre en considération; 

 

(cfr arrêt Cons. Cont. Etrg n° 186.791 du 15.05.2017) ». 

 

4. Réponse de la partie défenderesse. 

 

En réponse à l’argumentation de la partie requérante selon laquelle les allocations perçues par la 

personne rejointe doivent être prises en compte par la partie défenderesse au titre de moyens de 

subsistance dans le cadre de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse a fait 

valoir ce qui suit dans sa note d'observations : 

 

« […]  

 

La partie adverse estime que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, elle a bel et bien 

respecté le prescrit des articles 40ter et 42, § 1, alinéa 2 dès lors que la première disposition exclut du 

calcul des revenus du regroupant l’aide sociale lui octroyée, que les allocations perçues par son épouse 

constituent des aides sociales et qu’il n’y a pas lieu de déterminer les besoins concrets en application de 

l’article 42 lorsque le regroupant ne dispose pas de revenus (les siens étant exclus par l’article 40ter) 

susceptibles de les couvrir.  

 

En effet, le Conseil d’Etat a dans son arrêt n° 232.033 du 12 août 2015 décidé que  

 

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.  

 

Or, il n’est pas contestable ni contesté que l’aide sociale est exclue comme source de revenu en 

application de l’article 40ter.  

 

En outre, cela n’avait aucun sens de déterminer les besoins concrets du ménage puisque des revenus 

réputés inexistants ne pouvaient par définition les satisfaire.  

 

Ainsi jugé par votre Conseil (dans le cadre d’une affaire où le regroupant bénéficiait de la Grapa, 

également exclue du calcul en application de l’article 40ter parce qu’étant une aide financière octroyée 

par les pouvoirs publics),  

 

s’agissant de la méconnaissance de l’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980, 

le Conseil relève que la partie défenderesse est dispensée de procéder à un examen des besoins 

propres lorsque la personne ouvrant le droit au séjour est à charge des pouvoirs publics et dans la 

mesure où elle ne bénéficie pas de revenus stables et réguliers, ce qui apparaît être le cas en l’espèce.  

Dès lors, le Conseil ne peut que constater que la détermination des moyens de subsistance nécessaires 

au ménage « pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs 

publics n’avait pas lieu d’être.  

 

Il en résulte qu’aucun reproche ne peut être formulée par la requérante concernant la motivation de la 

décision attaquée à cet égard. C’est à juste titre que la partie défenderesse a estimé que les conditions 

des articles 40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 ne sont pas remplies1 
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Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la partie requérante reproche à la partie adverse de ne 

pas avoir procédé à une évaluation des besoins du ménage.  

 
1C.C.E., n° 135.419, 18 décembre 2014, R. 155.076 ».  

 

5. Discussion. 

 

5.1. Sur l’argumentation de la partie requérante selon laquelle la partie défenderesse a considéré, à  

tort, que les allocations perçues par la personne rejointe ne peuvent être prises en compte dans les 

moyens de subsistance visés par l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980,  le Conseil observe que 

la motivation de la décision attaquée indique que les ressources invoquées en l’espèce par la partie 

requérante relèvent de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, 

constituent des « aides sociales dont le paiement est assuré par l’autorité fédérale» et qu’elles sont, à 

ce titre, exclues par l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 des moyens de subsistance pouvant 

être pris en compte. 

 

Rien n’indique cependant que de telles allocations aux personnes handicapées seraient exclues par 

l’article 40ter, §2, de la loi du 15 décembre 1980, lequel, dans sa version actuelle, applicable au jour de 

l’acte attaqué, prévoit notamment ce qui suit : 

 

«   § 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. 

   Cette condition n'est pas d'application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les 

membres de sa famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, qui sont mineurs d'âge.  

[…] ». 

 

Le Conseil relève en effet d’emblée que le législateur n’a pas employé de formule générale visant 

l’ensemble des aides sociales ou des moyens provenant des régimes non contributifs de sécurité 

sociale, financés par les fonds publics. 

 

Ensuite, il apparaît à la lecture de l’article 40ter, §2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, que la 

notion d’« aide sociale financière » qui y figure vise en réalité plus spécifiquement « l’aide sociale 

financière équivalente au revenu d’intégration sociale », soit celle qui est accordée aux personnes qui 

ne peuvent prétendre au revenu d’intégration ni à un autre type d’aides, telles que les allocations pour 

personne handicapée, mais qui se trouvent dans une situation de besoin similaire. 

 

Cette lecture se voit confortée par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, relative notamment à 

l’exclusion de certains moyens d’existence dans le cadre du regroupement familial, le Conseil observant 

que la terminologie employée à cet égard dans le cadre de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 est 

similaire à celle de l’article 40ter, §2, de la même loi. 

A cet égard, la Cour a en effet jugé dans son arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013 qu’une différence 

de traitement existait entre, d’une part, les personnes handicapées percevant des allocations à ce titre, 

régies par la loi du 27 février 1987, et, d’autre part, les personnes handicapées percevant l’aide sociale, 

en ce que les seconds moyens d’existence étaient exclus de l’article 10, § 5, de la loi du 15 décembre 
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1980, au contraire des premiers, et que cette différence de traitement était justifiée par le recours à 

l’aide sociale dans le second cas (CC, arrêt n° 121/2013, du 26 septembre 2013, B.17.8.1. et B. 17.8.2). 

 

Ce faisant, la Cour a, implicitement mais certainement, jugé que les allocations aux personnes 

handicapées, octroyées dans le cadre de la loi du 27 février 1987, ne constituent pas des « aides 

sociales financières » visées à l’article 10, §5, de la loi du 15 décembre 1980, et, plus 

fondamentalement, qu’elles ne relèvent pas de l’aide sociale visée par l’article 7, paragraphe 1, c), de la 

directive 2003/86/CE, qui exige que le regroupant dispose de ressources stables, régulières et 

suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au 

système d’aide sociale de l’Etat membre concerné. 

 

Ce raisonnement est également transposable à la condition tenant aux moyens d’existence dans le 

cadre de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 au vu de la terminologie similaire employée et du 

fait que le régime applicable aux membres de la famille d’un Belge s’inspire des règles et principes issus 

de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (Doc. Parl., 

Chambre, 2010-2011, 53-0443/014, p. 23). La réécriture de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 

1980, par la loi modificative du 4 mai 2016, n’a en rien modifié cette volonté du législateur.  

 

Pour autant que de besoin, le Conseil relève enfin que la loi du 27 février 1987 relative aux allocations 

aux personnes handicapées poursuit des objectifs propres (voir à ce sujet la jurisprudence de la Cour 

constitutionnelle relative à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, 

et notamment, l’arrêt n°92/2004 du 19 mai 2004, l’arrêt n°170/2011 du 10 novembre 2011 et l’arrêt 

n°101/2012 du 9 août 2012). 

 

Le Conseil relève qu’outre ce qui précède, le cinquième considérant de la directive 2003/86/CE indique 

que les États membres devraient mettre en œuvre les dispositions de ladite directive sans faire de 

discrimination fondée notamment sur le handicap, ce qui a au demeurant un certain écho dans les 

travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 2011 qui évoquent, au sujet des moyens de subsistance 

exigés pour le regroupement familial, « un souci d’humanité » en ce qui concerne notamment les 

personnes handicapées (Doc. parl, Chambre, sess. ord., 2010-2011, n°53-443/18, p.9).   

 

5.2. Il résulte de ce qui précède que le Conseil ne partage pas l’analyse que la partie défenderesse 

effectue de la ratio legis des dispositions régissant le regroupement familial introduit sur la base de 

l'article 40ter, §2, de la loi du 15 décembre 1980, et qu’il ne peut la suivre lorsqu’elle soutient que les 

allocations pour personnes handicapées, octroyées sur la base de la loi du 27 février 1987, seraient 

exclues des moyens pouvant être pris en considération dans le cadre d’une telle demande de 

regroupement familial.  

 

5.3. En l’espèce, la partie défenderesse a considéré, à tort, que les allocations pour personnes 

handicapées perçues par la personne rejointe, régies par la loi du 27 février 1987, ne pouvaient être 

prises en compte en tant que moyens de subsistance exigés par l’article 40ter, §2, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Le premier moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’article 40ter, §2, de la loi du 15 

décembre 1980, dans les limites exposées ci-dessus, ce qui suffit à justifier l’annulation de l’acte 

attaqué. 

 

5.4. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects des moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

6. Dépens.  

 

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

défenderesse. 
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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 17 janvier 2018, 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 vingt-neuf novembre deux mille dix-neuf par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


