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 n° 257 374 du 29 juin 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. ELLOUZE 

Place Verte 13 

4000 LIEGE 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 décembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant 

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

prise le 18 novembre 2020. 

 

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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 8 janvier 2021 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 21 mai 2021. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me T. ELLOUZE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. PAUL loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique à une date que le dossier ne permet pas de 

déterminer.  

 

Le 23 août 2019, elle a introduit, avec Mme [H.], une déclaration de cohabitation légale auprès de la 

Ville de Liège. Cette déclaration a été enregistrée le 9 septembre 2019. 
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1.2. Le 4 novembre 2019, elle a introduit une première demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union, en tant que partenaire dans le cadre d’un partenariat enregistré 

conformément à une loi. 

 

Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de séjour sans ordre de quitter le territoire le 26 

mars 2020.  

 

1.3.1. Le 2 juin 2020, elle a introduit une seconde demande de carte de séjour de membre de la famille 

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

une loi.  

 

1.3.2. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de séjour sans ordre de quitter le territoire le 

10 septembre 2020. 

 

Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après « le 

Conseil »), qui a été rejeté par un arrêt n° 249 567 du 23 février 2021, la décision du 10 septembre 2020 

ayant été retirée.  

 

1.3.3. Le 18 novembre 2020, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus de séjour 

sans ordre de quitter le territoire, remplaçant celle du 10 septembre 2020. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit: 

 

« En exécution de l'article 52, § 4, alinéa 5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union introduite en date du 02.06.2020, par : 

[…] 

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 02.06.2020, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

partenaire de [H.] (NN[xxx]) 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 avec la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial, la condition de « ressources 

stables, suffisantes et régulières » exigée par l’article 40ter de la loi du 15/12/1980, n’a pas été 

valablement étayée.  

L’intéressé n’a pas prouvé que la personne ouvrant le droit au séjour dispose actuellement de revenus 

stables, Réguliers et suffisants pour garantir au demandeur les 120% du revenu d’intégration sociale 

espérés (1555,09€/mois). Les seuls documents produits, une attestation de paiement d’allocations de 

chômage, porte sur les revenus 2019, des fiches de paie pour 2020.  

En effet, l’évaluation de ces moyens de subsistance ne tient pas compte des allocations de chômage 

sauf si ces allocations sont accompagnées d’une preuve de recherche active de travail (dispositions 

confirmées par l’arrêt du Conseil d’Etat n°230222 du 17/02/2015 et de l’arrêt du Conseil d’Etat n°233144 

du 04/12/2015). Or, la personne qui lui ouvre le droit au séjour Madame [H.] n’a fourni preuves de 

recherches d’emploi.  

[La personne concernée] a également produit les fiches de paie de Madame [H.], mais aucun montant 

ne figure sur ces fiches de paie. A défaut d'autres documents produits, l'Office des Etrangers est dans 

l’impossibilité d’établir les moyens de subsistance actuels de la personne qui lui ouvre le droit au séjour. 

Rappelons qu’il incombe au demandeur d’apporter la preuve des éléments qui sont de nature à fonder 

sa demande, ce qui implique qu’elle doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si 

nécessaire.  

 

En conséquence, une appréciation in concreto ne doit pas être réalisée, vu l’absence de preuve de 

revenu au sens légal du terme. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40ter de la loi du 
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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. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier 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 des articles 40ter et 42 de la loi du 

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

 

Elle rappelle avoir joint à sa demande de carte de séjour d’autres documents que ceux repris dans l’acte 

attaqué, soit : 

- Un contrat de bail ; 

- Une attestation de la mutuelle ; 
- Des fiches de paie de Mme [H.] ; 
 
Elle invoque ensuite l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980, dont elle reproduit le second alinéa du 
deuxième paragraphe, et fait valoir que la partie défenderesse « aurait pu » l’interroger « afin de tenir sa 
demande actualisée ». 
 
Elle considère que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate au sens des articles 2 et 3 la loi du 29 
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et formule des considérations 
théoriques à cet égard. Elle estime que la partie défenderesse n’explique pas pour quel motif « les 
fiches de paie 2020 », dont elle reconnait la production, ne permettent pas d'évaluer la situation 
financière de la regroupante. 
 
2.2. La partie requérante prend un second moyen, 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 »).  
 
Elle estime bénéficier d’un droit fondamental à la vie privée et à la vie familiale, que l’existence d’une vie 
familiale dans son chef n’est pas contestée (elle ajoute à cet égard que, selon la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après « la Cour EDH »), le lien familial entre des conjoints 
ou des partenaires doit être présumé), et que l’acte attaqué est disproportionné.  
 
Après des rappels théoriques, elle considère que l’acte attaqué - en ce qu’il la prive « de toute vie 
familiale en raison de la non production de "documents probants" pour soutenir les documents déjà 
produits relativement à la situation de dépendance du requérant à l'égard de son père [sic] » - constitue 
une ingérence injustifiée et disproportionnée dans sa vie privée et familiale. 
 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40ter, § 2, alinéa 2, de la loi 

du 15 décembre 1980, « Les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve 

que le Belge : 

   1° dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée 

remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant 

visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et tel 

qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte 

de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du 

revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et 

suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il n'est tenu 

compte de l'allocation de chômage que si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail ».  

 

L’article 40bis, § 2, de la même loi prévoit quant à lui que « Sont considérés comme membres de famille 

du citoyen de l'Union : 

  […] 

2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à 

une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint. 

  […] ».  

 



  

 

 

CCE X - Page 4 

Aux termes de l’article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, « S'il n'est pas satisfait à la 

condition relative au caractère suffisant des ressources visée aux articles 40bis, § 4, alinéa 2 et 40ter, § 

2, alinéa 2, 1°, le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres du citoyen 

de l'Union rejoint 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. Le ministre ou son 

délégué peut, à cette fin, se faire communiquer par l'étranger et par toute autorité belge tous les 

documents et renseignements utiles pour la détermination de ce montant ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle 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. 

 

3.1.2. En l’occurrence, l’acte attaqué est fondé sur le constat selon lequel la partie requérante « […] n’a 

pas prouvé que la personne ouvrant le droit au séjour dispose actuellement de revenus stables, 

réguliers et suffisants […] », la partie défenderesse constatant à cet égard que la partie requérante a 

déposé à l'appui de sa demande deux documents : premièrement, « une attestation de paiement 

d’allocation de chômage [qui] porte sur les revenus 2019 » dont elle n’a pu tenir compte, étant entendu 

que « l’évaluation de ces moyens de substance ne tient pas compte des allocations de chômage sauf si 

ces allocations sont accompagnées d’une preuve de recherche active de travail […]. Or, la personne qui 

lui ouvre le droit au séjour […] n’a [pas] fourni [de] preuves de recherches d’emploi », et, deuxièmement, 

« des fiches de paie pour 2020 » où « aucun montant ne figure ». La partie défenderesse a dès lors 

conclu qu’ « A défaut d’autres documents produits, [elle] est dans l’impossibilité d’établir les moyens de 

subsistance actuels de la personne qui lui ouvre le droit au séjour », précisant à cet égard qu’ « une 

appréciation in concreto ne doit pas être réalisée, vu l’absence de preuve de revenu au sens légal du 

terme ».  

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante.  

 

3.1.3.1. Le Conseil constate en effet que la partie requérante se borne sur ce point à invoquer l’article 

42 de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante ne conteste nullement que les fiches de paie 

qu’elle a produit à l’appui de sa demande visée au point 1.3.1. du présent arrêt ne contiennent aucune 

indication des revenus de la regroupante, et que l’attestation de paiement d’allocations de chômage 

n’était pas accompagnée de preuves de recherches d’emploi. La partie requérante se borne à cet égard 

à faire grief à la partie défenderesse de ne pas lui avoir demandé de renseignements complémentaires.  

 

Le Conseil observe sur ce point que la partie défenderesse a examiné la demande de carte de séjour 

introduite par la partie requérante, au regard des éléments produits à l’appui de celle-ci. Dans le cadre 

de cette demande, la partie requérante a ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, 

selon elle, qu’elle remplissait les conditions de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. Partant, le 

Conseil estime que l’argumentation de la partie requérante ne peut être suivie, dès lors que, par 

analogie avec une jurisprudence administrative constante – selon laquelle c’est au demandeur qui se 

prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa situation administrative qu’il 

incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des 

investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible 

aux nombreuses demandes dont elle est saisie (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 

2002) – , il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir interpellé la partie requérante 

ou sa partenaire avant la prise de l’acte attaqué.  

 

L’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 est, en l’occurrence, suffisamment clair quant à la 

nécessité pour la partie requérante d’ « apporter la preuve que le Belge […] dispose de moyens de 

subsistance stables, suffisants et réguliers » en sorte qu’il ne saurait être requis de la partie 

défenderesse qu’elle interpelle un demandeur qui s’est abstenu – comme en l’espèce – de fournir la 

moindre information quant aux revenus de la personne ouvrant le droit au regroupement familial. Il en 

est d’autant plus ainsi que l’annexe 19ter remise à la partie requérante au moment de l’introduction de 

sa demande visée au point 1.3.1. du présent arrêt, portait notamment la mention suivante 

« L’intéressé(e) est prié(e) de produire dans les trois mois, à savoir au plus tard le 2/09/2020 […], Les 
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documents suivants : […] preuves de moyens de subsistances ». En outre, le Conseil constate que le 

fait que les fiches de paie de Mme [H.] ne reprennent aucun montant figurait déjà dans la décision de 

refus de séjour précédente, du 10 septembre 2020, retirée par la partie défenderesse. Force est de 

constater que malgré la formulation de l’article 40ter précité et la mention explicite qui en était faite dans 

l’annexe 19ter, la partie requérante est restée en défaut de produire les « preuves de moyens de 

subsistances » nécessaires.  

 

3.1.3.2. En ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir effectué un 

examen concret de la situation en application de l’article 42, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 

1980, le Conseil observe que la partie défenderesse a constaté que les documents produits par la partie 

requérante ne permettent pas d’établir les moyens de subsistance actuels de la regroupante. Par 

conséquent, la partie défenderesse a estimé, sans être utilement contredite, qu’aucun revenu n’avait été 

démontré en temps utile en l’espèce. Il ne saurait dès lors lui être reproché de n’avoir pas procédé à 

l’examen prévu à l’article 42, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, examen qu’elle n’aurait pas 

pu réaliser sans que la partie requérante n’invoque de revenus dans le chef de la regroupante et, a 

fortiori, sans avoir connaissance du montant des revenus dont elle aurait pu tenir compte.  

 

3.1.4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la 

violation par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son premier moyen, de sorte que 

celui-ci n’est pas fondé.  

 

3.2. En ce que la partie requérante invoque une violation de son droit à la vie privée et familiale 

consacré par l’article 8 de la CEDH, le Conseil d’Etat a relevé, dans son arrêt n° 231.772 du 26 juin 

2015, que si cette disposition prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, elle n’impose 

cependant pas à l’autorité administrative d’effectuer une mise en balance des intérêts en présence, dès 

lors que le législateur y a déjà procédé dans le cadre de l’article 40ter.  

 

De plus, le législateur a considéré que le bénéfice d’un droit 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 demandeur d’établir que le Belge dispose de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers.  

 

Par conséquent, imposer à l’autorité administrative de procéder, dans ce cadre, à une mise en balance 

des intérêts, reviendrait à dispenser l’étranger de remplir les conditions légales prévues pour bénéficier 

du regroupement familial. 

 

En l’espèce, dès lors que la partie défenderesse a valablement pu considérer que la partie requérante 

ne remplissait pas les conditions rappelées au point 3.1.1. du présent arrêt, la violation de l’article 8 de 

la CEDH n’est pas établie. 

 

3.3. La partie requérante ne démontrant pas non plus la violation par la partie défenderesse des 

dispositions qu’elle vise dans son second moyen, de sorte que celui-ci n’est pas fondé, le recours en 

annulation doit être rejeté. 

 

4. Dépens  

 

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

requérante. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 6 

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

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 

 

 

 


