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 n° 231 618 du 22 janvier 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. GOSSIEAUX 

Rue de l'Athénée 38 

7500 TOURNAI 

 

  contre: 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 septembre 2019, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre 

de quitter le territoire, pris le 16 juillet 2019. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 8 janvier 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me RODRIGUEZ loco Me G. GOSSIEAUX, avocat, qui comparaît avec 

la partie requérante, et Me A. DE WILDE loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, 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 18 juillet 2017. 

 

1.2. Le 28 juillet 2017, elle introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne en sa qualité de conjoint de belge. Le 19 janvier 2018, la partie 

défenderesse prend une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire. Le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision par un arrêt n°211 948 du  

6 novembre 2018. 

 

1.3. Le 6 février 2019, la partie requérante introduit une nouvelle demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité de conjoint de belge. 
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1.4. Le 16 juillet 2019, la partie défenderesse prend une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois sans ordre de quitter le territoire.  

 

Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé de la manière suivante : 

 

« 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 06.02.2019, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

conjoint de Monsieur [S.C.M.Y.M. (NN XXXX] de nationalité belge, sur base de l’article 40ter de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

A l’appui de sa demande, bien qu’elle ait produit la preuve de son identité et de son lien d’alliance avec 

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

de logement suffisant, d’assurance maladie couvrant les risques en Belgique, la preuve de ressources 

stables, suffisantes et régulières exigées par l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 n’est pas valablement 

établie. 

 

En effet, considérant que la personne qui ouvre le droit au séjour au regroupement familial bénéficie de 

l’aide du C.P.A.S. d’Ellezelles pour un montant mensuel de 767,97€ depuis le 01/06/2017, le 

demandeur ne remplit pas les conditions légales pour revendiquer le séjour en Belgique sur base d’un 

regroupement familial en tant que membre de famille d’un ressortissant belge. 

 

En effet, l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 considère que les 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 ne peuvent entrer en compte dans 

l’évaluation des moyens de subsistance. 

 

Par ailleurs, le contrat d’adaptation professionnelle, du 09/04/2018 au 08/10/2018, n’a duré que jusqu’au 

17/04/2018. 

Et d’après la base de données Dolsis, Monsieur [S.] a travaillé du 18/06/19 au 19/06/19 et le 

16/07/2019. Ce qui ne permet pas de déterminer si la personne ouvrant le droit dispose de revenus 

stables, réguliers et suffisants. 

 

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.» 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Dans sa de requête, la partie requérante sollicite notamment la suspension de la décision attaquée. 

En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose :   

« §1er. Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de 

manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours [en annulation] 

introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et de telles mesures ne 

peuvent être prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. 

Les décisions visées à l’alinéa 1er sont : […]   

 

7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à un citoyen de l'Union ou un membre 

de sa famille visé à l'article 40bis, sur la base de la réglementation européenne applicable, [...] 

 

Force est de constater que la décision contestée constitue une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois visée par ledit article 39/79, §1er, alinéa 2. Il en résulte que le recours en annulation introduit 

par la partie requérante à l’encontre de l’acte attaqué est assorti d’un effet suspensif automatique, de 

sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par la contrainte. En conséquence, il y a lieu, au vu de ce 

qui précède, de constater que la partie requérante n'a pas d’intérêt à la demande de suspension de 

l'exécution de la décision attaquée qu’elle formule en termes de recours et que cette demande est 

irrecevable. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 
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3.1. La partie requérante prend un « premier moyen » de la violation de l’article 8 de la CEDH. 

Elle relève qu’elle est « mariée à Monsieur [S.], de nationalité belge, qui vit en Belgique », que « les 

parties ont souhaité établir leur projet de vie commune en Belgique », que « dès lors, la requérante est 

arrivée légalement en Belgique », que « cette dernière, afin de construire un projet de vie commune, a 

entrepris des études d'aide-soignante », que « la requérante effectue sa dernière année d'étude (année 

scolaire 2019/2020) », qu’ « en effet, la requérante et son mari disposent d'une situation stable par son 

logement et les études entreprises par celle-ci », que « Monsieur [S.] est propriétaire de l'habitation 

commune », que « les époux souhaitent, par conséquent, poursuivre leur vie familiale et privée en 

Belgique », qu’ « au surplus, la situation politique actuelle du Cameroun ne permet pas à la requérante 

et à Monsieur [S.] de fonder une vie familiale et privée stable au Cameroun », qu’ « une guerre civile 

sévit dans plusieurs régions du Cameroun depuis deux ans et (organisation islamique Bokoharam 

kidnappe régulièrement des personnes de couleur blanche ainsi que des femmes », que « de plus, les 

institutions du pays sont rongées par la corruption ce qui ne permet pas de mener une vie familiale 

stable conforme à l'article 8 de la CEDH au Cameroun », que « dès lors, refuser le droit au séjour plus 

de trois mois sur base d'un regroupement familial en qualité de conjointe d'un belge à la requérante 

constitue une ingérence grave dans la vie privée et familiale des époux », que « cette ingérence grave 

est contraire à l'article 8 de la CEDH », qu’ « il ne fait aucun doute que les autorités publiques doivent 

s'abstenir passivement de porter atteinte à la liberté reconnue aux individus de mener leur vie familiale 

et doivent également agir activement afin de rendre effective la possibilité pour les individus de mener 

leur vie familiale dans le respect des valeurs fondamentales qui constituent l'essence des droits de I 

homme (La mise en œuvre de la CEDH, Ed. jeune barreur, Bruxelles, 1994, p. 95) », qu’ « il apparait qu’ 

il n’est ni nécessaire, ni vital à l'intérêt général que la requérante ne puisse bénéficier du regroupement 

familial sollicité ; d'autant plus qu'il ne lui ait pas reproché de comportement social dangereux », que « 

tous ces éléments plaident en faveur de l'annulation de la décision attaquée notifiée à la requérante ». 

 

3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980. Elle estime que « la décision attaquée manque en motivation » et que « la motivation 

de I’acte attaqué ne permet pas de vérifier si, dans la situation particulière de la requérante, un juste 

équilibre a été assuré entre les intérêts en jeu, si les moyens employés et le but légitime recherché sont 

proportionnés et, partant, si la décision attaquée est nécessaire dans une société démocratique », que « 

celle-ci est particulièrement liminaire, stéréotypée et ne laisse pas apparaître que la partie défenderesse 

a pris en considération les éléments dont elle avait connaissance, notamment ceux qui ont trait à la vie 

familiale de la partie requérante et de Monsieur [S.] », que « la partie défenderesse n'a donc pas pris en 

considération l'ensemble des éléments de la vie familiale du requérant en Belgique ». 

 

3.3. La partie requérante prend un troisième moyen du « principe général de bonne administration, en 

ce qu'il se décline en une obligation de soin et de minutie dans le traitement des dossiers, en une 

obligation de prendre une décision en tenant compte de tous les éléments du dossier et de ne pas 

contredire le dossier dans la décision ». Elle rappelle qu’ « Aucune décision administrative ne peut être 

régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé à un examen complet et détaillé des 

circonstances de l'affaire sur laquelle il entend se prononcer. Ce principe, qui correspond à un devoir de 

prudence et de minutie, oblige dès lors l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à 

récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous 

les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après 

avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (Arrêt CE 

n°221.713 du 12 décembre 2012) », que « la requérante a démontré que la défenderesse a manqué à 

ce principe de bonne administration », qu’ « en effet, la défenderesse n'a aucunement tenu compte de la 

situation familiale et privée de la requérante en Belgique » et que « de plus, il apparaît qu'il n'a pas été 

procédé à l'examen de proportionnalité exigé par l'article 8§2 de la CEDH », que « la partie 

défenderesse de ne s'est pas livrée à une mise en balance des intérêts, de sorte qu'elle a également 

manqué à son devoir de bonne administration » et que « la décision devra être suspendue et annulée. » 

 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur les moyens réunis, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur 

l’autorité doit permettre à l’intéressée de connaître les raisons qui ont déterminé l’acte attaqué sans que 

l’autorité n’ait l’obligation d’expliciter les motifs des motifs. Cependant, ce principe connaît à tout le 

moins une réserve à savoir que la motivation doit répondre, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux 

arguments essentiels de l’intéressée. La décision doit donc faire apparaître de façon claire et non 
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équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre à l’intéressée de connaître les justifications 

de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. 

 

Or, en l’espèce, la partie requérante ne conteste pas que le regroupant bénéficie du CPAS, que ces 

revenus ne sont pas pris en compte par l’article 40ter précité et que les périodes d’activité 

professionnelle du regroupant ne permettent pas de déterminer « si la personne ouvrant le droit dispose 

de revenus stables, réguliers et suffisants », ainsi que le relève l’acte attaqué.  Elle reste également en 

défaut d’établir que la partie défenderesse n’aurait pas pris en considération les éléments dont elle avait 

connaissance. Partant, il convient de constater que la décision est suffisamment motivée en ce qu’elle 

constate que « la preuve des ressources stables, suffisantes et régulières exigées à l’article 40 ter de la 

loi du 15/12/1980 n’est pas valablement établie ». 

 

4.2. S’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil entend souligner que procédant à une 

mise en balance des intérêts en présence dans le cadre d’une demande de regroupement familial, le 

législateur a considéré que le bénéfice d’une autorisation de séjour, pour certains membres de la famille 

d’un Belge, ne pouvait être accordé que si certaines exigences étaient satisfaites, telle l’obligation pour 

le Belge regroupant de disposer de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants. Pour qu’un 

étranger puisse bénéficier d’un droit de séjour en vertu de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, 

l’exigence de ressources prévue par cette disposition doit nécessairement être remplie. 

 

Dans son arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, la Cour constitutionnelle a jugé que la condition 

pour le Belge rejoint de disposer de ressources suffisantes ne portait pas une atteinte disproportionnée 

au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Plus précisément, 

la Cour a considéré ce qui suit : 

« B.64.7. Les parties requérantes allèguent enfin que l’instauration d’une condition de revenus imposée 

au regroupant qui souhaite être rejoint par son conjoint porterait atteinte au droit à la protection de la vie 

familiale et au droit de se marier. L’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 serait ainsi 

contraire aux articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 8, 12 et 14 de la 

Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 23 du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques. 

B.64.8. Selon un principe constant de droit international, les Etats sont compétents pour régir l’accès 

des étrangers à leur territoire. Comme il a été exposé en B.6.6, l’article 8 de la Convention européenne 

des droits de l’homme ne reconnaît pas le droit d’un étranger à séjourner dans un pays déterminé et il 

n’emporte pas l’obligation pour les Etats parties de tenir compte du choix d’un couple de vivre dans un 

pays bien précis. La condition de revenus contestée vise à éviter que des étrangers qui souhaitent 

obtenir un droit de séjour dans le cadre du regroupement familial ne tombent à la charge des pouvoirs 

publics et cette condition poursuit un objectif légitime. Pour les motifs exposés en B.52, la mesure 

attaquée ne peut être considérée de ce fait comme étant disproportionnée.  

B.65. Sous réserve de ce qui est dit en B.64.4 et B.64.5, les moyens ne sont pas fondés en ce qu’ils 

sont dirigés contre la condition de revenus imposée au regroupant par l’article 40ter, alinéa 2, de la loi 

du 15 décembre 1980 ». 

La Cour a également précisé ce qui suit au considérant B.52.3 :  

« B.52.3. Par ailleurs, les conditions de revenus plus strictes imposées au regroupant belge constituent 

une mesure pertinente pour assurer la pérennité du système d’aide sociale et le séjour des membres de 

la famille du regroupant dans des conditions conformes à la dignité humaine. Dans la mesure où, à la 

différence du « citoyen de l’Union » qui devient une charge déraisonnable pour le budget de l’Etat, et 

dont le droit de séjour peut être retiré pour ce motif, le Belge dispose du droit à l’aide sociale sans 

encourir à aucun moment le risque que son droit de séjour lui soit retiré, imposer au Belge n’ayant pas 

exercé sa liberté de circulation et qui désire faire usage de son droit au regroupement familial de 

démontrer qu’il dispose de davantage de ressources financières et matérielles que le « citoyen de 

l’Union » permet d’assurer la pérennisation du système de sécurité sociale. En effet, il ne peut être 

exclu, d’une part, que la prise en charge des membres de sa famille aggrave la situation financière du 

ressortissant belge à un point tel qu’il devienne, à l’issue d’une certaine période, dépendant de l’aide 

sociale pour assurer ses propres besoins essentiels et, d’autre part, que le droit au respect de la vie 

familiale, consacré aux articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention européenne des droits de 

l’homme, impose aux autorités de ne pas mettre un terme, même dans une telle situation, au séjour des 

membres de sa famille qui résident légalement sur le territoire belge, le cas échéant, depuis un certain 

nombre d’années ». 
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Il convient de souligner que si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme prévaut 

sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, il ne fait pas obstacle à l’application de normes, tel 

l’article 40ter, qui lui sont conformes et assurent, moyennant le respect de certaines conditions, la mise 

en œuvre du droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger en Belgique. Dès lors, il ne saurait 

être considéré que l’article 8 de la CEDH impose à l’autorité administrative de procéder à une mise en 

balance des intérêts en présence, à laquelle le législateur a déjà procédé dans le cadre de l’article 40ter 

de la loi du 15 décembre 1980, quitte à dispenser l’étranger de remplir les conditions légales prévues 

pour bénéficier du regroupement familial. (Voir en ce sens, C.E. n° 231.772 du 26 juin 2015 ). 

 

Relevons en outre que la scolarité de la requérante ne saurait suffire, en tant que telle, à démontrer la 

réalité de la vie privée qu’elle invoque dans des termes très généraux. 

 

4.3. Soulignons également que l’acte attaqué n’est pas accompagné d’un ordre de quitter le territoire de 

sorte que les arguments concernant la « situation politique actuelle » prévalant au Cameroun sont 

prématurés. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés. 

 

5. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. 

 

Le recours en annulation étant rejeté 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 unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux janvier deux mille vingt par : 

 

Mme M. BUISSERET, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. BUISSERET 

 

 


