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 n° 229 607 du 29 novembre 2019  

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BUFFA 

Boulevard de Fontaine 4/3 

6000 CHARLEROI 

 

  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 16 mai 2017, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire, prise le 10 avril 2017. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

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 M. KIWAKANA loco Me A. BUFFA, 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 octobre 2016, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union européenne en tant que conjoint de Mme [T.], de nationalité belge. 

 

Le 10 avril 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

« En exécution de l’article 51, § 1er, alinéa 1er / 51, § 1er, alinéa 3 / 51, § 2, alinéa 2 / 52, § 3 / 52, § 4, 

alinéa 5, lu en combinaison avec l’article 58 ou 69ter(1), de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès 
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au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande d’attestation 

d’enregistrement ou de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ou de carte 

d’identité d’étrangers(1) introduite en date du 20.10.2016, 

par  

Nom : [xxx] 

Prénom : [xxx] 

Nationalité : Maroc 

Date de naissance : […] 1968 

Lieu de naissance : Tan-Tan. 

Numéro d’identification au Registre national : [xxx] 

Résidant / déclarant résider à : Rue [xxx] CHARLEROI 

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 ou d’autre 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

Le 20.10.2016, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de conjoint de [T](NN : 

63.[xxx]), de nationalité belge, sur base de l’article 40bis/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 : un passeport, un extrait d’acte de mariage, un contrat de bail, une 

facture de gaz, une facture d’eau et un document du SPF Sécurité Sociale. 

Cependant, Madame [T.] n’a pas démontré qu’elle dispose de moyens de subsistance au sens de 

l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980. En effet, l’évaluation des moyens de subsistance ne tient pas 

compte des revenus provenant de régimes d’assistance complémentaires, à savoir le revenu 

d’intégration et le supplément d’allocations familiales, l’aide sociale financière et les allocations 

familiales. 

Selon les documents produits, Madame [T.] bénéficie d’une allocation de remplacement de revenus et 

une allocation d’intégration versées par le SPF Sécurité Sociale. Or, 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 (arrêt du Conseil d’Etat 

n°232033 du 12/08/2015). Par conséquent, les revenus de madame [T.] ne peuvent être pris en 

considération comme moyens de subsistance au sens de l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980. 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40 bis/ 40ter 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. 

Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée en tenant compte 

de sa vie familiale et de son état de santé. 

Vu que l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes médicaux chez 

[le requérant]; 

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions 

légales prévues à l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 ; 

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 20.10.2016 en qualité de conjoint d’un lui a été refusée ce jour. Il 

séjourne donc en Belgique de manière irrégulière ». 

 

Les actes attaqués ont été notifiés le 18 avril 2017. 
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2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend trois moyens. Le premier moyen, qui conduit à l’annulation du premier acte 

attaqué, est libellé comme suit : 

 

 « Interprétation de l’article 40ter de la loi du 15.12.1980 et violation de l’article 14 de la  

       Convention Européenne des Droits de l’Homme  (articles 10 et 11 de la Constitution) et de       

       l’article 26 de la CDFUE. 

 

Attendu que l’article 40ter de la Loi du 15.12.2008 dispose notamment que le conjoint d’un ressortissant 

belge doit 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 

Coordination Loi du 15/12/1980 Version 28/04/2017 - 93 - 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. » ; 

 

Que donc les revenus d’intégration sociale, l’aide sociale financière, des allocations familiales de base 

et suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition etc. ne sont 

pas pris en considération pour l’évaluation des moyens de subsistance ; 

 

Que le but poursuivi par la loi est d’éviter que le regroupant ou le membre de sa famille ne devienne une 

charge pour l’Etat durant son séjour ; 

 

 Que si, au départ, les allocations pour personnes handicapées visées par la loi du 27.02.1987 étaient 

considérées comme des revenus valables pour permettre le regroupement familial, le Conseil d’Etat a 

cependant, dans un arrêt du 12.08.2015 concernant un droit de séjour d’un citoyen européen, mis à mal 

cette interprétation (CE, n° 232.033 du 12 aout 2015) ; 

 

Que le Conseil d’Etat a en effet considéré que ces allocations relevaient du système complémentaire de 

l’aide sociale (alors qu’elles étaient antérieurement considérées comme des prestations de sécurité 

sociale) et par conséquent, les allocations pour personnes handicapées ne peuvent désormais plus 

servir à démontrer que la personne à rejoindre dispose de moyens de subsistance suffisants pour ne 

pas devenir une charge pour le système d’aide sociale ;  Que le Conseil d’Etat a précisé que 

contrairement aux allocations d’invalidité, les allocations pour personnes handicapées étaient assurées 

par le SPF sécurité sociale et donc l’Etat fédéral et qu’en conséquence, la perception de telles 

ressources ne permettrait pas démontrer que la personne rejointe dispose de moyens de subsistance 

suffisants pour n’être pas une charge pour l’Etat ; 

 

Que cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne a déjà jugé que 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 (1 

CJCE, Hugues, aff. C-78/91 du 16 juillet 1992, § 21). Une telle qualification repose sur les éléments 

constitutifs de la prestation, notamment ses finalités et ses conditions d’octroi (CJCE, Hugues, ibid., § 

14). 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 (CJCE, Hugues, ibid., § 15) ;  

 

Que 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 (CJCE, Hugues, ibid., § 17. 

Dans le même sens,  CJUE, Commission c. Grande-Bretagne, aff. C-308/14 du 14 juin 2016, §60) ; 
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Qu’or, les allocations pour personnes handicapées sont octroyées sur la base de critères objectifs 

définis par la loi sans que les circonstances sociales du demandeur ne soient vérifiées et sont versées 

par le SPF sécurité social qui exerce une mission de sécurité sociale et non par le SPP Intégration 

sociale chargé du droit à l’intégration sociale et de la lutte contre la pauvreté ; 

 

Que le raisonnement du Conseil d’état est donc lacunaire et ne peut être suivi en ce qu’il assimile les 

prestations du SPF Sécurité Sociale versées en faveur de la personne rejointe à une aide 

sociale ; 

 

Qu’il y a donc lieu de prendre en compte les ressources de Madame [T], ressources qui proviennent 

à la fois de ce qu’elle est propriétaire de sa maison d’habitation, et également de l’allocation lui versée 

par le SPF Sécurité Sociale ; 

 

Attendu, de plus, qu’en refusant un droit de séjour au motif que la personne rejointe ne dispose que 

d’une allocation de remplacement de revenus versée par le SPF sécurité sociale, l’Etat crée une 

discrimination fondée sur  l’état de santé et le handicap dans le chef de ces personnes par rapport 

aux autres personnes non dépendantes de cette institution ; 

 

Que le principe de non-discrimination interdit de traiter de manière différente des personnes qui se 

trouvent dans des situations comparables sauf si la mesure repose sur une justification objective et 

raisonnable ; 

 

Qu’il faut que la mesure corresponde à un but légitime et que les moyens pour atteindre ce but soient 

appropriés et nécessaires ; 

 

Qu’or, le but de la loi est d’éviter que l’étranger ne représente une charge sociale trop lourde pour le 

Royaume et par là, invite les personnes à obtenir des moyens de subsistances répondant aux critères 

légaux du regroupement familial ; 

 

Que cette mesure n’est cependant, ni appropriée ni nécessaire et même totalement contre-productif ;  

 

Qu’en effet, en imposant que la personne à rejoindre dispose de revenus répondant à certains critères 

précis, le législateur a peut-être rempli ses objectifs au regard des individus qui peuvent a priori obtenir 

par eux-mêmes ces moyens de subsistance. Par contre, la mesure semble complètement échouer 

s’agissant de ceux dont l’état de santé rend particulièrement difficile l’obtention de tels moyens : en 

effet, la personne handicapée, qui bénéficie d’une allocation versée par le SPF SS, n’est pas moins à 

charge des pouvoirs publics si elle reste seule en Belgique… Qu’elle se fasse ou non rejoindre par un 

membre de sa famille, cette personne continuera à bénéficier de la prestation sociale qui lui est 

accordée car, dans la plupart des cas, elle ne peut tout simplement pas faire autrement (et, comme le 

souligne les travaux préparatoires de la loi du 27 février 1987, l’allocation aux personnes handicapées 

est souvent l’unique source de revenus des bénéficiaires, Doc. parl., Ch., sess ord. 1985-1986, DOC 46 

448/1, p. 2, ce qui est d’ailleurs le cas in specie, de Madame [T.], eu égard à son handicap, elle n’a pas 

d’autre source de revenus) ; 

 

Quant au risque que la charge, pour les pouvoirs publics, soit augmentée par la venue d’un membre de 

famille, il convient de relever que cette affirmation est également inexacte dès lors que le montant d’une 

allocation de remplacement de revenus est plafonné et que celui de l’allocation d’intégration ne dépend 

pas de la composition de ménage (Art. 6 de la loi du 27 février 1987).  

 

Qu’enfin et surtout, le regroupant autorisé à accéder au marché de l’emploi en Belgique, sera en 

principe en mesure d’obtenir des moyens de subsistance propres, ce qui lui permettra d’améliorer le sort 

de la personne handicapée et, dans ce cas d’ailleurs, de ne plus rendre nécessaire le versement de 

l’allocation allouée par le SPF SS dont le montant est influencé, en moins, par les revenus propres du 

ménage formé avec le handicapé ; 

 

Que de plus, l’intégration de la personne handicapée ne peut être qu’améliorée et facilitée par la 

présence et l’aide sur place d’un membre de la famille, en l’occurrence le conjoint ; (voir en ce sens, G. 

GASPART, « Analyse de la conformité de la législation belge au regard des principes de 

proportionnalité et d’égalité », RDE, n° 178, pp. 780-783.) ; 
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Qu’à cet égard, il convient de souligner que le respect dû à la personne handicapée est érigé en droit 

fondamental et l’article 26 de la CDFUE dispose que « L'Union reconnaît et respecte le droit des 

personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration 

sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. » ;  

 

Que le regroupement familial du handicapé avec un étranger en situation illégale permet d’assurer cette 

autonomie et intégration à l’entremise du regroupant qui apporte une aide au quotidien dans la voie de 

l’insertion de la personne handicapée (aide à l’intégration et aux soins : le requérant conduit son épouse 

aux rendez-vous médicaux, il veille sur sa santé et effectue pour elle les tâches quotidienne : aide aux 

courses, à la préparation des repas, aux déplacements, à l’entretien de la maison, …) ; 

 

Attendu que cette restriction vis-à-vis des personnes qui sont affectées d’un handicap crée  par ailleurs 

une autre discrimination entre les personnes affectées d’un handicap et celles qui ne le sont pas ; 

 

Qu’en effet, cette disposition a pour conséquence que tout citoyen du Royaume bénéficiant d’allocations 

versées par le SPF sécurité sociale se voit dissuadé de se marier à un étranger en séjour illégal 

puisque la condition légale relative aux moyens de subsistance suffisants, stables et réguliers ferait 

automatiquement défaut ; 

 

Qu’or pour rappel, le droit au mariage est un droit fondamental tout comme le respect de la personne 

handicapée ; 

 

Que le requérant est marié à Madame [T.] depuis septembre 2016 ; que ce mariage a été célébré ici 

même en Belgique ; qu’il s’est déroulé sans aucune opposition et a été transcrit au registre de l’état 

civil ; 

 

Que la discrimination n’est donc pas justifiée et le droit fondamental au mariage s’en trouverait violé si le 

requérant devait quitter le territoire ; 

 

Qu’il y a lieu d’attirer l’attention du CCE que la Cour EDH et l’Etat belge qui sont parties à la Convention 

des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées doivent respecter et protéger le droit 

de ces personnes et les conserver de tout traitement discriminatoire, notamment face au mariage et au 

respect de la vie familiale ; 

 

Attendu qu’il y a, par ailleurs, lieu de noter que l’Etat ne prend par ailleurs pas en compte la 

situation concrète du requérant et de sa famille ;  

 

Que ni la décision attaquée, ni le dossier administratif ne permettent d’affirmer en effet que l’Etat a 

vérifié de manière précise si le requérant est une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale 

du Royaume et s'il a été tenu compte de la situation personnelle du requérant, en tenant compte entre 

autres de la nature et la régularité de ses revenus futurs et du nombre de membres de la famille à sa 

charge ; 

 

Que premièrement, et comme développé ci-dessus, les allocations perçues par Madame [T.] lui sont 

versées en raison de son handicap ;  

 

Que la restriction visée à l’article 40 ter a pour but d’inviter les personnes à faire évoluer leur situation 

financière ; que cependant, tout le monde n’est pas en mesure de faire évoluer leur situation comme 

c’est le cas en l’espèce ; 

 

Que la situation de Madame [T.] est, en effet, totalement indépendante de sa volonté ; que le SPF 

sécurité sociale lui a reconnu un handicap de sorte qu’elle ne peut prétendre à un autre revenu ; Qu’elle 

dépose son dossier médical au dossier (pièce 6 bis) ; 

 

Qu’elle ne pourra jamais plus travailler ; que cette décision est généralement définitive ; 

 

Qu’il y a donc lieu de prendre en compte ses revenus ; 

 

Que le montant de ces allocations est en outre supérieur au montant visé par la Loi du 26.05.2002 ; 
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Que le montant visé à l’article 14 §1er 3° de la Loi du 26.05.2002 est en effet de 8.800 €/an, soit 

733,33€ ; 

 

Que les moyens de subsistance sont stables suffisants et réguliers lorsqu’ils sont au moins équivalents 

à 120% de 733,33 €/mois, soit 879,99 € 

 

Qu’or, Madame [T.] dispose d’un revenu de 1.232,07 € (pièce 6) ; 

 

Que deuxièmement, Madame [T.] est propriétaire de l’immeuble dans lequel elle habite avec le 

requérant (pièce 7) ;  

 

Qu’elle a donc d’autres signes de richesse et l’Etat n’en a visiblement pas tenu compte ; 

 

Que troisièmement et surtout, le requérant recherche activement un emploi (pièces 8 à 10) et détient 

surtout une promesse d’embauche dans le cadre d’un PFI dont la formation de 3 mois débutera le 

22.05.2017 et débouchera sur une CDD de 3 mois ; 

 

Qu’après ce CDD, soit son contrat sera renouvelé, soit il pourra alors prétendre à une allocation de 

chômage ; 

 

Que de plus, le FOREM lui propose une formation comme tourneur-fraiseur, pour laquelle il présente de 

bonnes capacités, ce qui permettra également à court ou moyen terme de déboucher sur un emploi 

rémunéré, la profession envisagée étant une profession en pénurie ; 

 

Qu’en d’autres termes, le requérant disposera donc d’ici peu d’un revenu professionnel qui 

perdurera dans le meilleur des cas ou qui aboutira après quelques mois à lui ouvrir le droit aux 

allocations de chômage qui sont considérées comme des moyens de subsistance suffisants 

(Cons. contentieux étrangers (2e ch.), n° 99.704, 25 mars 2013, T. Vreemd., 2013 (reflet), liv. 4, 354) ; 

 

Que le but de la loi du 15.12.1980, qui est d’éviter que l’étranger ne devienne une charge pour le 

système d’aide sociale du Royaume au cours de son séjour est donc atteint à partir du moment où le 

requérant travaille sur le territoire ; 

 

Que c’est dans ce sens que la CCE a rendu un arrêt le 12.01.2015 ; qu’il précise en effet que : 

 

« Le requérant soutenant que l’analyse des besoins ne peut pas être considérée comme solidement 

fondée compte tenu du fait que la défenderesse refuse de tenir compte à cet égard de ses propres 

revenus, le Conseil fait encore remarquer que cette position est manifestement déraisonnable et 

témoigne d’une négligence dans l’établissement des faits puisque la partie défenderesse refuse 

par principe de prendre en considération les revenus propres du requérant alors que, dans le 

cadre d’une analyse concrète et individuelle des besoins dans le cadre de laquelle il convient de 

contrôler si les revenus du ressortissant belge sont suffisants pour pourvoir aux besoins de la 

famille sans que celle-ci ne soit à charge des pouvoirs publics, il peut difficilement être soutenu 

que les revenus du membre de la famille n’ont aucune influence à cet égard, ne serait-ce que 

parce que le membre de la famille concerné qui souhaite rejoindre le ressortissant belge dans 

cette situation pourra, compte tenu de ses propres revenus, totalement ou au moins en partie 

pourvoir à ses propres besoins ou pourra éventuellement contribuer à certains frais communs. 

[…] À cet égard, il peut encore être souligné que le montant de référence utilisé est basé sur le montant 

de la fiche de rémunération telle qu’il est d’application pour un Belge ayant charge de famille, alors que 

la mesure dans laquelle le partenaire belge qui doit en l’espèce prendre à sa charge le requérant est 

naturellement influencée par la mesure dans laquelle le requérant a déjà ses revenus propres en 

Belgique. Il peut également être signalé que si une personne souhaite avoir recours au soutien du 

CPAS, ce dernier, compte tenu de l’article 16, § 1er de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 

l’intégration sociale et des modalités déterminées à l’article 34, § 1er de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 

portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, tiendra également compte des 

revenus des membres du ménage habitant sous le même toit. La position générale de la partie 

défenderesse, selon laquelle il ne doit pas être tenu compte des revenus du membre de la famille et, 

pour cette raison, ne doivent pas être pris en considération dans l’analyse des besoins, ne peut dès lors 

pas être suivie. Le fait que le membre de la famille qui rejoint un Belge dispose de ses propres 

revenus peut, dans la situation où il existe un revenu inférieur au montant de référence utilisé, 

précisément offrir la garantie nécessaire que la personne ne sera pas à la charge des pouvoirs 
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publics. Sur ce point également, il peut être admis que la décision attaquée est manifestement 

déraisonnable et ne témoigne pas du niveau d’attention requis. » (CCE 12/01/2015, T. Vreemd, 2016, 

216) ; 

 

Attendu qu’eu égard à ce qui précède, il y a lieu de prendre en compte les revenus de Madame 

[T.] et en toutes hypothèse, de considérer, eu égard aux futurs revenus du requérant, que ce 

dernier ne sera pas une charge des pouvoirs publics et que le but de la loi sera dès lors atteint ; 

 

Que la décision attaquée doit donc être considérée comme manifestement déraisonnable et ne 

témoignant pas du niveau t’attention requis ; 

 

Que la décision attaquée doit donc être annulée ». 

 

3. Réponse de la partie défenderesse. 

 

La partie défenderesse a répondu au premier moyen de la requête, ce qui suit dans sa note 

d'observations : 

 

« La partie adverse estime tout d’abord que les critiques de la partie requérante dirigées contre la 

jurisprudence du Conseil d’Etat et l’article 40ter doivent être déclarées irrecevables à défaut d’être 

dirigées contre l’acte querellé.  

 

Elle considère aussi que la partie requérante n’a pas intérêt à invoquer la jurisprudence de la Cour de 

Justice dès lors qu’elle ne peut se prévaloir du droit communautaire puisque son conjoint est un 

ressortissant belge qui n’a jamais exercé sa droit à la libre circulation.  

 

Elle estime donc que l’affirmation selon laquelle elle pourrait revendiquer le bénéfice du droit 

communautaire manque en droit.  

 

L’arrêt Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l’emploi (ONEM) de la Cour de Justice de l’Union 

du 8 mars 2011 le confirme :  

 

37 Tous les gouvernements ayant soumis des observations à la Cour ainsi que la Commission 

européenne font valoir qu’une situation telle que celle des deuxième et troisième enfants de M. Ruiz 

Zambrano, en ce que ces enfants résident dans l’État membre dont ils ont la nationalité et n’ont jamais 

quitté cet État membre, ne relève pas des situations envisagées par les libertés de circulation et de 

séjour garanties par le droit de l’Union. Partant, les dispositions du droit de l’Union visées par la 

juridiction de renvoi ne seraient pas applicables dans le litige au principal.  

38 En revanche, M. Ruiz Zambrano fait valoir que l’invocation des dispositions relatives à la citoyenneté 

de l’Union par ses enfants Diego et Jessica ne suppose pas un déplacement de ceux-ci en dehors de 

l’État membre en question et qu’il peut lui-même, en tant que membre de la famille, prétendre à un droit 

de séjour ainsi qu’à une dispense de permis de travail dans cet État membre.  

39 D’emblée il y a lieu de constater que, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 

2004/38, intitulé «Bénéficiaires», celle-ci s’applique à tout citoyen de l’Union qui «se rend ou séjourne 

dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille». Dès 

lors, ladite directive ne trouve pas à s’appliquer dans une situation telle que celle en cause au principal1.  

 

Ainsi jugé par votre Conseil  

 

force est de constater que l’argumentation qui est développée sous l’angle de la directive 2004/38 

précitée n’est pas pertinente en l’espèce dès lors que l’article 3 de ladite directive précise, en son 

paragraphe 1er, qu’elle « s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un Etat 

membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille tels que définis à 

l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. » 

 

Partant, l’application de cette directive est limitée aux cas où le citoyen de l’union, qui ouvre le droit au 

regroupement familial pour les membres de sa famille, a exercé son droit à la libre circulation et se 

trouve donc en dehors de son pays d’origine, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, le requérant 

demandant le regroupement familial en Belgique avec sa mère belge.  

Dès lors, la troisième branche du deuxième moyen manque en droit2.  
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Par ailleurs, la partie adverse considère ensuite qu’il ressort du dossier administratif qu’elle a 

précisément tenu compte de la situation réelle de la partie requérante et de son épouse.  

 

A cet égard, elle entend tout d’abord relever que pour ce faire, elle ne devait nullement vérifier si elle 

était une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du Royaume mais seulement si le 

regroupant disposait de revenus stables, réguliers et suffisants.  

 

Or, il ressort de l’acte entrepris qu’elle a examiné cette question et répondu par la négative puisqu’il 

ressortait dudit dossier que l’épouse bénéficie d’une allocation de remplacement pour handicapé qui, 

comme l’a décidé le Conseil d’Etat dans l’arrêt n°232.033 cité dans la décision querellée, constitue une 

aide sociale dont le paiement est assuré par l’autorité fédérale et qui est donc exclue comme revenu au 

sens de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Il s’ensuit que c’est à juste titre que, faisant application de la disposition applicable en la matière, à 

savoir ledit article 40ter, la partie adverse a exclu les allocations d’handicapé perçues par le regroupant 

et a constaté qu’à défaut d’autres ressources, celui-ci ne disposait pas de moyens de subsistance 

stables, réguliers et suffisants comme requis par la loi.  

 

La décision est donc motivée de manière adéquate quant à ce.  

 

Par ailleurs, la partie adverse estime que la partie requérante n’a pas un intérêt personnel à invoquer 

une violation de la Convention des Nations-Unies sur les personnes handicapées ou une discrimination 

des personnes handicapées alors qu’elle n’est pas personnellement handicapée.  

 

Ainsi jugé par le Conseil d’Etat  

 

Sur la quatrième branche, l’article 22 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des 

personnes handicapées, signée à New York le 13 décembre 2006, est rédigé ainsi :  

 

- Respect de la vie privée  

 

Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l’objet 

d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance 

ou autres types de communication ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les 

personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles 

atteintes. 

 

Les États Parties protègent la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives 

à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres ».  

 

L’arrêt attaqué a été rendu en cause de « [B. M.] ». Son épouse handicapée n’était pas partie à la 

procédure. Comme le décide l’arrêt, le requérant n’a pas un intérêt personnel à dénoncer une atteinte 

éventuelle à un droit, dont il n’est pas lui-même titulaire3.  

 

La partie adverse estime par ailleurs que la partie requérante est assez malvenue de lui faire grief de ne 

pas avoir tenu compte d’un élément qui ne ressort nullement du dossier administratif et qui est invoqué 

pour la première fois dans son recours, à savoir que Madame [T.] serait propriétaire de l’immeuble dans 

lequel ils habitent et qu’il n’en a pas été tenu compte.  

 

Il ressort en effet des pièces produites lors de la demande de carte de séjour que la partie requérante a 

produit un contrat de bail « résidence principale » conclut entre [J.D.] et Madame [T.] à propos de 

l’immeuble sis rue [xxx] à Jumet, adresse mentionnée comme étant celle de la partie requérante lors de 

sa demande.  

 

Il s’ensuit que ses critiques sont irrecevables et en tout état de cause non fondées.  

 

Ainsi, il a été jugé,  

 

L’argument précité figurant pour la première fois dans la requête, il ne saurait être reproché à la partie 

défenderesse de n’y avoir pas répondu4.  
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Jugé encore que  

 

le Conseil entend rappeler que la légalité de l'acte attaqué doit s'apprécier en fonction des éléments que 

le requérant a fait valoir à l'appui de sa demande5.  

 

Quant au fait que la partie requérante chercherait activement un emploi, il est dénué de toute pertinence 

puisque d’une part cet élément ne ressort pas du dossier administratif et qu’en tout état de cause, seuls 

les revenus du regroupant doivent être pris en compte dans le cadre de l’article 40ter.  

 

Ainsi jugé par le Conseil d’Etat le 27 octobre 2015, soit postérieurement à l’arrêt de votre Conseil du 12 

janvier 2015 cité par la partie requérante :  

 

L’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 dispose qu’en ce qui concerne notamment le conjoint d’un 

belge, « le ressortissant belge doit démontrer [...] qu'il dispose de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers ».  

 

Comme l’a relevé la Cour constitutionnelle, à plusieurs reprises, dans son arrêt n° 121/2013 du 26 

septembre 2013, les conditions de revenus sont « imposées au regroupant belge » (considérant 

B.52.3), « les moyens de subsistance stables et suffisants » sont ceux « du regroupant » (considérant 

B.55.2), « les revenus » visés sont ceux « du regroupant » (considérants B.55.2 et B.55.3) et il s’agit de 

« ses ressources » (considérant B.55.4).  

 

Inversement, comme le souligne l’Etat demandeur en cassation, lorsque la Cour constitutionnelle juge 

qu’il y a lieu de tenir compte d’autres ressources que celles issues du regroupant, elle l’indique 

expressément en donnant à la disposition en cause une interprétation conforme. Ainsi, à propos de 

l’article 11, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 qui prévoit qu’il peut être mis fin au séjour 

lorsque « l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 10 » – à savoir notamment la 

condition que « l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants » –, 

la Cour constitutionnelle juge que « dans le respect de l’objectif visé par le législateur, à savoir que les 

personnes regroupées ne tombent pas à charge du système d’aide sociale de la Belgique et compte 

tenu de l’article 16 de la directive 2003/86/CE, [l’article 11, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 

1980] doit être interprété comme n’interdisant pas que, lors du renouvellement du titre de séjour de 

l’étranger concerné, l’autorité compétente tienne compte non seulement des revenus du regroupant 

mais aussi de ceux des membres de sa famille, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une aide sociale » 

(considérant B.21.4.). En l’occurrence, l’article 16, § 1er, a), de la directive précitée dispose que « [l]ors 

du renouvellement du titre de séjour, si le regroupant ne dispose pas de ressources suffisantes sans 

recourir au système d’aide sociale de l’Etat membre [...] l’Etat membre tient compte des contributions 

des membres de la famille au revenu du ménage ». Ceci implique implicitement mais certainement 

qu’en dehors du cas du renouvellement du titre de séjour, il ne faut pas tenir compte des revenus des 

autres membres de la famille. Seules les ressources du regroupant sont prises en considération.  

 

Plus fondamentalement, le législateur prend soin de déterminer, lui-même, les cas dans lesquels les 

ressources des membres de la famille peuvent également être prises en considération.  

 

Ainsi, l’article 10bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « [l]orsque les membres de la 

famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étudiant étranger autorisé au séjour 

introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être 

accordée si l'étudiant ou un des membres de sa famille en question apporte la preuve [...] qu'il dispose 

de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour 

subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent 

une charge pour les pouvoirs publics [...] ».  

 

De même, l’article 10bis, §§ 3 et 4, de la loi prévoit ce qui suit :  

 

- « § 3. Les §§ 1er et 2 sont également applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 

1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un 

autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de 

l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers 

résidents de longue durée, qui est autorisé à séjourner dans le Royaume sur la base des 

dispositions du titre II, chapitre V, ou qui demande cette autorisation. Toutefois, lorsque la famille 

est déjà constituée ou reconstituée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger 



  

 

 

CCE X - Page 10 

rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement décent pour recevoir le ou les 

membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de 

subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels 

moyens à titre personnel sera également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime 

particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le permis de séjour de résident de 

longue durée - UE ou le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union 

européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé en tant que membre de la famille d'un résident de 

longue durée dans cet Etat. 

  

§ 4. Le § 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° 

à 6°, de l'étranger qui est autorisé au séjour en application de l'article 61/27.  

 

Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union 

européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour 

recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de 

moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose 

de tels moyens à titre personnel est également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime 

particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le titre de séjour qui leur a été délivré 

par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé, dans cet Etat, en tant 

que membre de la famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne».  

 

Il s’en déduit que l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit bien que le regroupant 

belge doit disposer, à titre personnel, de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers.  

 

Par ailleurs, et ainsi que le souligne le demandeur en cassation, l’argument pris de ce que le défendeur 

en cassation et son épouse ne font actuellement pas appel à l’aide sociale est impuissant à remettre en 

cause le constat qui précède.  

 

Le moyen unique de cassation doit dès lors être jugé fondé6 

 
1 C.J.U.E., Aff. C-34/09 du 8 mars 2011, Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l’emploi (ONEM), § 45.   

2 C.C.E., n° 84.684, 16 juillet 2012, R. 89.925.   

3 C.E., n° 232.916, 25 novembre 2015, GA 215.391/XI-20.584.  

4 C.C.E., n° 13.334, 27 juin 2008, R. 19.146.  

5 C.C.E., n° 28.222, 29 mai 2009, R. 38.855.   

6 C.E., n°232.708 du 27 octobre 2015, GA 215.686/XI-20.633; dans le même sens C.E., n° 230.955, 23 avril 2015, GA 

213.511 ». 

 

4. Décision du Conseil. 

 

4.1. Sur le premier moyen, 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 
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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 

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).   
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4.2. 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 à prendre en considération dans le cadre d’une telle demande de regroupement 

familial.  

 

4.3. 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. 

 

Sans devoir statuer à ce stade sur la question de la prise en compte ou non des éléments produits par 

la partie requérante postérieurement à l’introduction de sa requête, et dont la partie défenderesse a 

sollicité l’écartement à l’audience, ou du fait que la partie requérante est propriétaire d’un immeuble, le 

Conseil doit conclure, sur la base de la requête introductive, que 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 et de l’article 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, dans les limites exposées ci-

dessus, ce qui suffit à justifier l’annulation du premier acte attaqué. 

 

4.4. L’ordre de quitter le territoire, s’analysant comme l’accessoire du premier acte attaqué, doit en 

conséquence être annulé également. 

 

4.5. 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. 

 

5. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il convient 

d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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 10 avril 2017, est annulée. 

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 10 avril 2017, est annulé. 

 

Article 3 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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 


