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 n°247 036 du 11 janvier 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X      

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DIONSO DIYABANZA  

Rue des Alcyons, 95  

1082 Bruxelles   

 

  contre: 

 

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

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 novembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité australienne, tendant 

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

prise le 10 octobre 2019 et notifiée le 16 octobre 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, dite « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 19 novembre 2019 avec la référence X 

 

Vu l’ordonnance du 26 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 22 décembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocats, qui comparaissent pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 18 mars 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa 

D (travail) valable jusqu’au 18 mars 2019.  

 

1.2. Le 23 mai 2018, il a été mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers 

valable jusqu’au 18 mars 2019. Le 19 mars 2019, il a effectué une déclaration d’arrivée l’autorisant au 

séjour jusqu’au 16 juin 2019.  
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1.3. Le 30 avril 2019, il a fait une déclaration de cohabitation légale avec Madame [M.L.], laquelle fut 

enregistrée le même jour.  

 

1.4. Le 16 mai 2019, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen 

de l’Union européenne en tant que partenaire, dans le cadre d’un partenariat enregistré conformément à 

une loi, de Madame [M.L.], de nationalité belge.  

 

1.5. Le 10 octobre 2019, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, 

est motivée comme suit : 

 

« 

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 16.05.2019, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

partenaire de [L.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, bien qu’elle ait produit la preuve de son identité et de l’existence d’un 

partenariat enregistré avec la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial, ainsi que les 

preuves relatives aux conditions de logement suffisant, et d’assurance maladie couvrant les risques en 

Belgique, l’intéressé n’a pas établi que la personne qui ouvre le droit au séjour 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, l’ouvrant droit, actuellement étudiante, apporte la preuve d’une occupation de quelques heures 

par mois au sein d’une boulangerie (CELEJ SPRL) ainsi qu’une seconde occupation chez Randstad. 

Cependant étant donné qu’il s’agit de contrats étudiant ceux-ci ne peuvent être pris en considération 

dans la mesure où il(sic) disparaîtrons avec la fin du statut d’étudiant de l’ouvrant droit.  

 

Par ailleurs, l’argent reçu de madame [A.G.], ne peut être pris en considération. En effet, qu’il s’agisse 

d’argent de poche ou d’un montant versé en raison d’un arrangement familial, cet argent ne peut être 

considéré comme un moyen de subsistance stable et régulier, dès lors que cette aide est une simple 

libéralité, dépendante du bon vouloir [de] madame [A.G.].  

 

Enfin, les revenus du requérant ne sont pas pris en considération dans l’évaluation des moyens de 

subsistance au sens de l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980. En effet, seuls les revenus de la 

personne qui ouvre le droit au séjour sont pris en considération. Cette disposition est confirmée par 

l’arrêt du Conseil d’Etat CE n° 240.164 du 12/12/2017, 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.  

 

« L’Office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans le cadre d’un 

regroupement familial sont cumulatives. Étant donné qu’au moins une de ces conditions n’est pas 

remplie, votre demande de séjour est rejetée. L’Office des étrangers n’a pas entièrement vérifié si les 

autres conditions étaient remplies. En cas de nouvelle demande de séjour, cette décision n’empêchera 

donc pas l’Office des étrangers de vérifier si ces autres conditions sont remplies, ou de lancer toute 

enquête ou analyse jugée nécessaire. L’Office des étrangers vous invite à vérifier votre dossier avant 

d’introduire une nouvelle demande. Les conditions à remplir et les documents justificatifs à présenter 

sont renseignés sur le site de l’Office des étrangers (www.dofi.fgov.be) » ».   

 

2. Exposé du moyen d’annulation  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « - de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, - des articles 40ter §2, alinéa 2, 1°, 

42,§1er alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
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l’éloignement des étrangers, - de l’erreur d’appréciation des faits soumis pour examen; - de la violation 

de principes généraux de bonne administration, dont le principe général selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ainsi que 

le principe de proportionnalité; - de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales , ci-après « la CEDH » ».  

 

2.2. Dans une première branche, elle avance « […] que la décision de la partie défenderesse viole 

l’article 40 ter, §2 alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, lequel dispose comme suit : « […] ». Que 

le requérant conteste le motif de la décision attaquée selon lequel il n'aurait pas établi que sa compagne 

dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers tels qu’exigés par l'article 40ter de la 

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

étrangers; Que l’article 40ter vise des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers mais sans 

les définir de manière précise; Que le législateur a prévu que pour l’évaluation desdits moyens de 

subsistance, il sera tenu compte de leur nature et de leur régularité; Que cette condition est réputée 

remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à 120% du montant visé à l'article 

14, § 1er, 30, 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; Que le législateur a également énuméré de manière limitative les moyens de 

subsistance dont il ne sera pas tenu compte, à savoir 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; Que cette énumération est par nature 

exhaustive et non exemplative, s’agissant d’une restriction au droit au regroupement familial; Qu’une 

restriction à un droit est par nature de stricte interprétation, ce qui signifie qu’aucun autre critère que 

ceux mentionnés dans la clause d’exception elle-même ne peut justifier une restriction; Que les 

exceptions étant, selon l’adage, de stricte interprétation, l’article 40ter doit être lu littéralement (Conseil 

d’Etat, arrêts n° 209551 du 7 décembre 2010, n°190241 du 5 février 2009); Que la nécessaire 

interprétation restrictive des dispositions dérogatoires s'oppose à une extension par analogie (Conseil 

d’Etat, arrêt n° 218692 du 28 mars 2012); Que le requérant a versé dans son dossier la preuve que sa 

compagne travaillait quelques heures par mois au sein d’une boulangerie (CELEJ SPRL) ainsi que pour 

Randsad; Qu’il a également produit la preuve que sa compagne recevait mensuellement la somme de 

150 euros (130 + 20) à titre d’argent de poche de la part de sa mère, madame [A.G.]; Que le requérant 

a versé à son dossier une attestation de madame [A.G.], la mère de madame [L.M.], datée du 1er juillet 

2019, rédigée comme suit : « Madame, Monsieur, Par la présente, je confirme effectuer depuis le mois 

de février pour 2019, un versement mensuel à ma fille [L.M.] d’une somme de 1.500 €, en compensation 

d’une donation qui a été faite à sa sœur [I.M.] afin d’acheter un appartement. Voir document annexe. Ce 

versement mensuel sera effectué pour une durée totale de 78 mois. » Qu’il ressort de cette attestation 

que la personne qui ouvre le droit au regroupement familial reçoit régulièrement de sa mère une rente 

mensuelle de 1500 euros ; Que dès lors que madame [G.] s’est engagée à verser mensuellement cette 

somme pour une durée de 78 mois, il y a lieu de considérer les montants versés comme des moyens de 

subsistance; Qu’il va sans dire que l’ensemble des montants perçus par la compagne du requérant 

constitue bel et bien des moyens de subsistance et correspond à plus de 120 % du montant visé à 

l'article 14, § 1er, 30, 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; Qu’en effet, la loi n’interdit nullement qu’une libéralité, que l’argent de 

poche ou encore qu’une rémunération perçue dans le cadre d’un contrat de travail étudiant soit 

considérée comme des moyens de subsistance au sens de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 

précitée; Que la partie défenderesse n’explicite pas en quoi, la libéralité ainsi que l’argent de poche que 

perçoit mensuellement la compagne du requérant de la part de sa mère ne devraient pas être 

considérés en compte au regard de la liste établie dans le libellé de l’article 40ter; Que cette position 

est, en effet, confirmée dans l'arrêt n° 196 293 du 7 décembre 2017 de Votre Conseil : « (...) force est 

de constater que la partie défenderesse n'explicite pas en quoi, les revenus promérités par la 

regroupante, à savoir l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration ne devraient 

pas être prise (sic) en compte au regard de la liste exhaustive établie dans le nouveau libellé de l'article 

40ter de la Loi » (...). Que le raisonnement du Conseil de céans devrait être identique dans le cas 

d’espèce ; Que la circonstance que la libéralité ainsi que l’argent de poche que perçoit mensuellement 

la compagne du requérant dépend du bon vouloir de madame [A.G.] n’énerve pas ce constat, sauf à 

ajouter une condition à la loi; Qu’il y a lieu de rappeler que madame [A.G.] s’est formellement engagée 

par écrit à l’égard de sa fille pour verser la somme de 1.500 euros pendant 78 mois, ce qui constitue en 

soi une reconnaissance de dettes; Que cet élément suffit à balayer l’argument de la partie défenderesse 

sur l’éventuel caractère précaire de l’engagement de madame [G.]; Qu’il en est de même pour les 

revenus promérités par la compagne du requérant dans le cadre de son travail à la boulangerie CELEJ 

SPRL ainsi que ses prestations pour Randstad; Qu’il n’y a aucune raison d’exclure les revenus 

provenant de contrats de travail étudiant dans l’évaluation des moyens d’existence au seul motif qu’ils 
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disparaîtront avec la fin du statut d’étudiant de l’ouvrant droit; Qu’un tel raisonnement ne résiste pas à 

l’analyse dès lors que tout revenu est susceptible de disparaître en raison d’une simple volonté de l’une 

ou l’autre partie (par exemple, en cas de licenciement ou de démission); Qu’il en résulte que la décision 

attaquée n’est pas correctement motivée et viole le principe de bonne administration dès lors que la 

partie défenderesse n’a pas correctement apprécié les éléments qui lui ont été soumis pour 

appréciation; Qu’à supposer même que la libéralité ainsi que l’argent de poche mensuels perçue par la 

compagne du requérant soient écartés et qu’il ne faille tenir compte que des revenus provenant de la 

boulangerie CELEJ SPRL et de Randstad, la partie défenderesse aurait appliquer l’article 42ter, §1er 

alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose comme suit : « […] » ; Qu’il en résulte que la partie 

défenderesse devait déterminer, en fonction des besoins propre de la compagne du requérant et des 

membres de sa famille, à savoir dans ce cas précis les parents de cette dernière, monsieur [M.] et 

madame [G.] mais également le requérant, les moyens de subsistance nécessaire pour permettre de 

subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics; Qu’à cet égard, le 

requérant a produit au dossier son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société 

VIEWBOX International Sari, sis à 8258 MAMER (GD Luxembourg), rue Golda Meir nr 1 ainsi que ses 

bulletins de paie faisant état d’une rémunération de 1.585,72 euros pour le mois d’août 2019 et de 

2.825,72 euros pour le mois de septembre 2019; Que le requérant a également versé dans son dossier 

une attestation de monsieur [M.] et madame [G.] libellée comme suit : « Nous soussignés, [I.M.] et 

[A.G.], mariés, propriétaires de la maison située au […], confirmons que nous autorisons M. [D.Q.], 

cohabitant légal de notre fille [L.M.], à résider avec elle gratuitement en notre domicile. » Que de ce 

point de vue, la décision de la partie défenderesse viole le principe de bonne administration ainsi que la 

loi sur la motivation formelle des actes administratif dès lors qu’elle n’a pas pris en considération les 

revenus du requérant ainsi que l’attestation de monsieur [M.] et madame [G.] dans l’évaluation des 

moyens de subsistance nécessaires pour permettre de subvenir aux besoins du ménage sans devenir 

une charge pour les pouvoirs publics au sens de l’article 42ter §1er alinéa 2 de la loi du 15 décembre 

1980 précitée; Qu’il va de soi qu’il y a lieu de tenir également compte des revenus du requérant au titre 

de la contribution aux charges du ménage, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 42,§1er de la loi du 

15 décembre 1980 précité; Qu’en s’abstenant d’examiner le dossier du requérant sous l’angle de 

l’article 42§1er alinéa 2, la décision de la partie défenderesse souffre dès lors d’une absence de 

motivation, ce qui correspond à une motivation inadéquate; Qu’il faut rappeler que pour répondre aux 

vœux du législateur, la décision administrative prise par la partie défenderesse à l’encontre du requérant 

doit être légalement motivée conformément aux exigences requises par la loi du 29 juillet 1991. L’article 

2 de cette loi érige en principe l’obligation de motiver formellement toute décision administrative de 

portée individuelle ; Qu’elle précise que cette motivation « consiste en l’indication, dans l’acte, des 

considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ». Elle doit être « adéquate » 

(article 3), ce qui signifie qu’elle doit manifestement avoir trait à la décision, qu’elle doit être claire, 

précise, complète et suffisante ; Qu’il ne suffit donc pas que le dossier administratif fasse 

éventuellement apparaître les faits sur lesquels la décision s’appuierait pour que celle-ci soit considérée 

comme motivée à suffisance de droit (voy. D. VANDERMEERSCH, Chron. de jurispr. « L’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers », J.T.,1987, p.588, n°43 et s.). Que 

l’on ne peut donc avoir égard qu’aux seuls motifs contenus dans l’acte (voy. Conseil d’Etat, 30 mars 

1993, arrêt 42.488) ; Que la décision de la partie défenderesse souffre en l’espèce d’une erreur de 

motivation, ce qui correspond à une absence de motivation; Que la première branche du moyen est dès 

lors fondée ».   

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation à 

laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs 

de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Quant à ce contrôle, le Conseil 

rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 

à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 
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Le Conseil rappelle également que l’article 40 ter, §2, alinéa 2, de la Loi dispose que « 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. […] ». Il s’en déduit que l’étranger qui a introduit une demande de carte de séjour en qualité de 

partenaire dans le cadre d’un partenariat enregistré conformément à une loi avec un Belge doit 

notamment  démontrer que le Belge dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. 

 

3.2. En termes de recours, la partie requérante conteste la motivation de l’acte attaqué, elle estime que 

l’attestation du 1er juillet 2019 est un engagement écrit à l’égard de la regroupante à lui verser 

mensuellement 1.500 euros et ce pendant 78 mois, ce qui constitue, selon elle, une reconnaissance de 

dettes. 

 

Le Conseil constate que la partie défenderesse estime que «  […] Par ailleurs, l’argent reçu de Madame 

[A.G.] ne peut être pris en considération. En effet, qu’il s’agisse d’argent de poche ou d’un montant 

versé en raison d’un arrangement familial, cet argent ne peut être considéré comme un moyen de 

subsistance stable et régulier, dès lors que cette aide est une simple libéralité, dépendante du bon 

vouloir [de] madame [A.G.] ». S’agissant de l’argent de poche versé, il constitue effectivement une 

libéralité qui ne comporte aucun engagement ferme ou formelle de la part de la mère de la regroupante, 

Madame [A.G.], qui peut dès lors, « selon son bon vouloir » arrêter ces versements. Par conséquent, 

c’est à bon droit que la partie défenderesse a conclu qu’il ne s’agissait pas de revenus stables et 

réguliers au sens de l’article 40 ter de la Loi. S’agissant de l’attestation du 1er juillet 2019, la 

circonstance que les montants versés font suite à un arrangement familial n’est en soit pas pertinent, 

elle contient un engagement unilatéral ferme et formelle signé par Madame [A.G] au profit de la 

regroupante, Madame [A.G.] ne peut donc pas se rétracter « selon son bon vouloir » comme l’indique la 

partie défenderesse dans la décision attaquée. Par conséquent, en considérant « dès lors que cette 

aide est une simple libéralité, dépendante du bon vouloir [de] madame [A.G.] », la partie défenderesse a 

manqué à son obligation de motivation. 

 

3.3. En conséquence, la première branche du moyen unique pris, ainsi circonscrite, est fondée. Il n’y a 

partant pas lieu d’examiner le reste de la première branche et la seconde branche qui, à les supposer 

fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.4. La partie défenderesse émet les observations suivantes : « Pour contester ce motif, la partie 

requérante se prévaut d’une attestation de la mère de sa partenaire. Cette attestation ne permet 

toutefois pas à elle seule d’invalider la motivation de la décision attaquée dès lors qu’elle n'a qu'une 

valeur déclarative et n'a pas de contenu vérifiable. En effet, cette attestation ne pourrait pas empêcher 

Madame [A.G.] d’arrêter les versements le jour où elle le décide. Elle peut y mettre fin à tout moment ». 

S’agissant de l’argumentaire relatif à la valeur probante de cette attestation, le Conseil constate qu’il 

s’agit d’une motivation a posteriori dont il ne peut examiner la légalité à ce stade. En ce qu’elle observe 

que Madame [A.G] peut y mettre fin à tout moment, il renvoie au développement du point 3.2. du 

présent arrêt. 

 

4. Dépens  

 

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

défenderesse. 

 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 10 octobre 2019, est annulée 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze janvier deux mille vingt et un par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


