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 n° 240 246 du 31 août 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. SOLHEID 

Rue du Palais 60 

4800 VERVIERS 

 

  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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 décembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant 

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

prise le 14 novembre 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n° 245.187 du 16 juillet 2019, cassant l’arrêt du Conseil de céans n° X du 25 

mai 2018. 

 

Vu l’ordonnance du 23 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 août 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me L. SOLHEID, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. ELJASZUK 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. Le 24 mai 2017, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

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

 

1.2. Le 14 novembre 2017, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui lui a été 

notifiée le 21 novembre 2017, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 
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« est refusée au motif que : 

 l’intéressée n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il ou elle 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 24.05.2017, l’intéressée a introduit une demande de droit au séjour en qualité de conjoint de [Z.M.] 

(NN […]) 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, il a produit 

les documents suivants : un passeport, un acte de mariage, la preuve de la mutuelle et du logement 

suffisant. 

Cependant, monsieur [Z.M.] n'a pas démontré qu’il dispose de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers tels qu’exigés par l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. En effet, selon l’attestation du Service Fédéral 

des Pensions, monsieur [Z.M.] bénéficie d’une pension d’un montant 547,45€/mois et d’une GRAPA de 

559,87€/mois. Or, la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) est une prestation octroyée 

par l’Etat, plus précisément l’Office national des pensions, aux personnes âgées dont les revenus sont 

trop faibles pour assurer leur subsistance. Elle s’obtient après un examen des moyens d’existence du 

demandeur. Dès lors, cette prestation ne peut être prise en compte dans l’évaluation des moyens de 

subsistance stables, suffisants et réguliers tels que visés par l’article 40ter de la loi. Les revenus pris en 

considération atteignent tout au plus 547,45€/mois. Ce revenu est inférieur au montant de référence de 

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

montant actuel de 1428,32€). 

Lors de l’introduction de sa demande de carte de séjour comme membre de famille d’un belge 

(annexe19ter), l’intéressée a été invitée à produire les documents relatifs aux dépenses de la personne 

qui lui ouvre le droit sur base de l’article 42 §1 de la Loi du 15/12/1980. Cependant, la personne 

concernée n’a produit aucun document relatif à l’article précité, hormis le loyer s’élevant à 149,05€/mois. 

A défaut d’autres dépenses connues, l’Office des Etrangers est dans l’incapacité de déterminer, en 

fonction des besoins propres de la personne qui ouvre le droit et des membres de sa famille, les 

moyens de subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une 

charge pour les pouvoirs publics. 

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.» 

 

1.3. Le 19 décembre 2017, la partie requérante a introduit un recours en annulation à l’encontre de cette 

décision devant le Conseil de céans, qui l’a annulée, aux termes de son arrêt n° 204 359 du 25 mai 

2018. 

 

1.4. Le 6 novembre 2018, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une nouvelle 

décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire.  

 

Un recours en annulation a été introduit à l’encontre de cette décision auprès du Conseil, qui l’a enrôlé 

sous le numéro 227 372.  

 

1.5. Saisi d’un recours en cassation de l’arrêt visé au point 1.3, le Conseil d’Etat a, par un arrêt n° 

245.187 prononcé le 16 juillet 2019, cassé celui-ci et renvoyé la cause devant le Conseil de céans, 

autrement composé. 

 

2. Intérêt au recours. 

 

2.1. A l’audience, interrogée quant à l’intérêt au recours dès lors qu’une deuxième décision a été prise 

postérieurement quant à la demande visée au point 1.1. (cf point 1.4.), – même si la décision attaquée 

dans le présent recours revient devant le Conseil suite à l’arrêt de cassation du Conseil d’Etat (cf point 

1.5.) –, la partie requérante déclare maintenir un intérêt, dans la mesure où il s’agit d’un problème de 

principe dans le chef de la partie défenderesse qui n’a pas pris en considération la GRAPA dans les 

sources de revenus du conjoint de la requérante. La partie requérante relève que l’arrêt de cassation de 

la décision attaquée confirme l’erreur d’appréciation de la partie défenderesse, et fait perdurer son 

intérêt au recours.  
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La partie défenderesse, quant à elle, déclare que la partie requérante n’a plus d’intérêt à poursuivre 

l’annulation de la présente décision, laquelle est motivée de manière similaire à la seconde décision, 

attaquée dans le recours n° 227 372. Elle estime que la GRAPA ne doit pas être prise en compte dans 

le calcul des revenus, dans la mesure où il s’agit d’une aide sociale, et se réfère à un arrêt du Conseil 

d’État à ce sujet. 

 

2.2. Le Conseil rappelle que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation 

postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P. LEWALLE, Contentieux administratif, 

Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n° 376). 

 

En l’occurrence, le Conseil observe que la partie défenderesse a pris, postérieurement à la décision 

attaquée, une nouvelle décision de refus de séjour quant à la demande visée au point 1.1., motivée de 

manière identique à la première décision de refus de séjour prise le 14 novembre 2017, et que cette 

nouvelle décision fait également l’objet d’un recours en annulation, enrôlé sous le numéro 227 372, 

lequel recours s’appuie, en substance, sur la même argumentation que celle développée dans le 

présent recours.   

Dès lors, bien que le Conseil d’Etat ait cassé l’arrêt du Conseil de céans n° 204 359 du 25 mai 2018, le 

Conseil estime cependant que la partie requérante reste en défaut de démontrer l’avantage que pourrait 

lui procurer l’annulation de l’acte attaqué. Partant, le Conseil ne peut que constater que la partie 

requérante n’a plus intérêt à poursuivre l’annulation de celui-ci. 

 

2.3. Il résulte de ce qui précède que, la partie requérante n’établissant pas son intérêt actuel au présent 

recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


