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 n° 276 539 du 26 août 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BURGHELLE-VERNET 

Rue de la Régence 23 

1000 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 février 2021, par X, qui déclare être de nationalité béninoise, 

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

quitter le territoire, prise le 16 décembre 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. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 29 juin 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 

décembre 1980, précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 13 juillet 2022. 

 

Vu l’ordonnance du 29 juillet 2022 convoquant les parties à l’audience du 18 août 2022. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BURGHELLE-VERNET, 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. Le 29 juillet 2020, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de partenaire d’une Belge. 
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Le 16 décembre 2020, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus 

de trois mois, à son égard. Cette décision, qui lui a été notifiée, le 2 février 2021, constitue 

l’acte attaqué. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique, notamment, de la violation de l’article 42 

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). 

 

2.2. Dans une première branche, elle fait notamment valoir que « la partie requérante a 

déposé dans le cadre de sa demande, les documents suivants : - La copie de son passeport et 

de celle de sa compagne - Le récépissé de la déclaration de cohabitation légale - Une composition de 

ménage - Une copie du contrat de bail - Des fiches de paie pour les mois de juillet, août, septembre, 

octobre 2020 - Une attestation de la fédération des mutualités socialistes du brabant wallon prouvant la 

prise en charge de la partie requérante[.] Ces documents ont été envoyés à la partie adverse le 

30 novembre 2020. Force est de constater que la partie requérante n’a pas été invitée par 

la partie adverse à produire d’autres documents. La partie requérante a néanmoins pris 

l’initiative d’adresser un courrier à la partie adverse afin de compléter sa demande et de 

démontrer que le solde des revenus (1.066,93 après déduction du loyer, des frais d'internet, de gaz 

et d’électricité) était suffisant pour faire vivre le ménage et faire face aux dépenses ordinaires 

et extraordinaires. Ce courrier a été envoyé le 7 janvier 2021, soit avant le délai final pour 

que la partie adverse ne statue sur la demande de regroupement familial. Malgré ce 

courrier, la partie adverse a estimé que la partie requérante ne prouvait pas que la personne 

qui lui ouvrait le droit au séjour disposait des moyens de subsistance stables, suffisants et 

réguliers tels qu’exigés par l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. Après […] 

application de l’article 42 §1 de la loi du 15 décembre 1980, la partie adverse a estimé qu’ 

« en tout état de cause, le solde des revenus actuels (soit un maximum de 807€) ne peut être 

raisonnablement considéré comme étant suffisant pour subvenir aux besoins du ménage (composé de 3 

adultes et 2 enfants mineurs) et couvrir l’ensemble des charges et des dépenses exceptionnelles 

auxquelles pourraient devoir faire face les intéressés (soins médicaux, travaux,...). En motivant de la 

sorte, la partie adverse a violé l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980. Tout d’abord, 

comme il l’a été rappelé, il ressort des termes de l’article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980 que la partie adverse a l’obligation de procéder à la détermination des 

besoins du ménage et qu'à cette fin, elle peut se faire communiquer par l’étranger ou toute 

autorité belge tous les documents et renseignements utiles pour cette détermination. Cette 

possibilité offerte par l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas une simple faculté. 

Votre Conseil a ainsi rappelé que cela permettait à la partie adverse de « réaliser l’examen 

des besoins auquel la même disposition l’astreint». En conséquence, la partie adverse est 

tenue de procéder à l’examen in concreto prévu par l'article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de la 

jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne […] et plus particulièrement à la 

lumière de l’arrêt Chakroun de la CJUE (arrêt du 4 mars 2010, C-578/08, §48) […]. Il ne ressort 

cependant pas des circonstances de la cause que la partie requérante a été invitée 

directement et personnellement à produire les documents et renseignements utiles à la 

détermination des besoins du ménage. Ceci est d’autant plus étonnant que la partie 

requérante a pris elle-même l’initiative de communiquer les renseignements utiles à la 

détermination du ménage et que ceci a été totalement passé sous silence par la partie 

adverse. Cette dernière se contente de dire que « la personne concernée n'a produit aucun 

document ». […]. Le courrier adressé à la partie adverse en date du 7 janvier 2021 mettait 

pourtant en évidence les revenus et les dépenses mensuels du ménage. […]. La partie 

adverse s’est limitée à refuser la demande de séjour en observant que le solde des revenus 

(calculé erronément à un montant de 807€) dont dispose le regroupant ne peut être 

raisonnablement considéré comme suffisant pour subvenir aux besoins du ménage et 

couvrir des dépenses exceptionnelles tels que des soins médicaux, des travaux, etc. Elle 
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n’a pas tenu compte des autres éléments du dossier, ni procédé à d’autres investigations. 

La partie adverse n’a par ailleurs pas tenu compte « des besoins propres du citoyen de 

l'Union rejoint et des membres de sa famille » selon les termes de l’article 42, § 1er, alinéa 

2, de la loi précitée du 15 décembre 1980, alors que l’ampleur des besoins peut être très 

variable selon les individus, comme il l’a été rappelé dans l’arrêt Chakroun susmentionnée. 

Si tel avait été le cas, elle aurait été informée du fait que le fils avait un travail d’étudiant et 

qu’il se prenait lui-même en charge. En effet, Monsieur [X.X.], fils majeur de [la 

regroupante], travail[le] comme intérimaire auprès de l’agence [X.X.]. Ses jobs étudiants lui 

permettent de se prendre en charge et de subvenir à ses besoins. La seule indication du 

montant du loyer et du revenu mensuel moyen (dont il ressort que le montant invoqué par 

la partie adverse est erroné) ne peut suffire à considérer que la partie adverse a tenu 

compte des besoins propres du ménage. Force est d’ailleurs de constater que la partie 

adverse n’a, à aucun moment, déterminé les moyens de subsistance nécessaires. Or cette 

obligation découle du prescrit de l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, la partie 

adverse se borne à dire que le solde des revenus dont dispose le regroupant ne peut être 

raisonnablement considéré comme suffisant pour subvenir aux besoins du ménage sans 

pour autant déterminer les besoins réels et concrets de la partie requérante et du 

regroupant. […] ». 

 

2.3. Dans une troisième branche, citant un arrêt de la Cour Constitutionnelle, et une 

jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante soutient 

que « Dans la mesure où la volonté du législateur est de rapprocher le régime du 

regroupement familial des ressortissants de pays tiers avec le régime du regroupement 

familial des Belges « sédentaires », il y a lieu de constater qu’il existe à l'heure actuelle une 

distinction de traitement entre les ressortissants de pays tiers qui peuvent, au regard de 

l’interprétation donnée par la CJUE, se prévaloir des revenus d’un tiers et le Belge 

«sédentaire » dont seuls les revenus personnels sont pris en considération. Cette différence 

de traitement ne semble toutefois pas raisonnablement justifiée et n’apparait dès lors pas 

compatibl[e] avec les articles 10 et 11 de la Constitution. […] ». Elle demande par 

conséquent que le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après: le Conseil) pose une 

question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, qu’elle formule en conclusion de cette 

branche du moyen. 

 

3.1. Aux termes de l’article 40ter, §2, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, « 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], doivent apporter la preuve que le 

Belge: […] 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. […] ». 

 

Aux termes de l’article 42, §1er, alinéa 2, de la même loi, « 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 ». 

 

3.2. En l’occurrence, la partie défenderesse a examiné les éléments produits à l’appui de 

la demande de carte de séjour, et constaté que la condition de disposer de moyens de 

subsistances stables, suffisants et réguliers, fixée à l’article 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi 

du 15 décembre 1980, n’était pas remplie. Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier 
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administratif, au regard des éléments dont la partie défenderesse disposait, lors de la prise 

de l’acte attaqué, et n’est pas utilement contestée par la partie requérante.  

 

En effet, le courrier transmis à la partie défenderesse, le 7 janvier 2021, dont la partie 

requérante fait état, est postérieur à l’acte attaqué. Selon une jurisprudence administrative 

constante, les éléments qui n’avaient pas été portés à la connaissance de l’autorité en 

temps utile, c’est à dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en 

compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de 

« […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). Il ne peut dès lors être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas avoir pris considération cet élément, dans l’examen de la 

demande. 

 

En outre, l’argument de la partie requérante selon lequel «  Ce courrier a été envoyé le 7 

janvier 2021, soit avant le délai final pour que la partie adverse ne statue sur la demande 

de regroupement familial », n’est pas pertinent. En effet, l’examen du dossier administratif 

montre que, lors de l’introduction de sa demande de carte de séjour, la partie requérante a 

été invitée à « produire dans les trois mois, à savoir au plus tard le 28102020 les documents suivants: 

Bail enregistré, revenus, mutuelle, preuves de relation durable […] », ce qu’elle fit. Le 30 novembre 

2020, l’administration communale compétente a transmis à la partie défenderesse, la 

demande de carte de séjour, formalisée dans un document conforme au modèle figurant à 

l’annexe 19 ter de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, et les documents produits. Dès lors, rien 

n’obligeait la partie défenderesse a attendre l’expiration du délai de six mois, prévu à l’article 

42, §1er, alinéa 1, de la loi du 15 décembre 1980, durant lequel elle était tenue de prendre 

sa décision. 

 

3.3. L’argumentaire, développé dans la troisième branche du moyen, n’est pas pertinent en 

l’espèce. La partie requérante ne soutient, en effet pas, avoir produit la preuve de revenus 

autres que ceux de la regroupante. Il n’y a donc pas lieu de poser une question préjudicielle 

à la Cour constitutionnelle, à cet égard. 

 

4.1. La partie défenderesse a procédé à la détermination des moyens de subsistance 

nécessaires au ménage « pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une 

charge pour les pouvoirs publics », en application de l’article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 

15 décembre 1980, et a indiqué, à cet égard, que «la personne concernée n’a produit aucun 

document. En outre, il ressort des fiches de salaire de [la regroupante] qu’une procédure de médiation de 

dette est en cours. En tout état de cause, le solde des revenus actuels dont dispose la personne ouvrant 

le droit au séjour (soit un maximum de 807€ ) ne peut être raisonnablement considéré comme étant 

suffisant pour subvenir aux besoins du ménage (composé de 3 adultes et 2 enfants mineurs) et couvrir 

l’ensemble des charges et des dépenses exceptionnelles auxquelles pourraient devoir faire face les 

intéressés (soins médicaux, travaux,..). En conséquence, les revenus de la personne qui lui ouvre le droit 

au séjour ne peuvent être considérés comme suffisants au sens de l’article 42 §1 de la loi du 15/12/1980. 

[…] ». 

 

Cette motivation n’est pas adéquate. En effet, le dossier administratif ne montre pas qu’à 

la suite du constat, visé au point 3.2., la partie défenderesse a cherché à se faire 

communiquer par la partie requérante les documents et renseignements utiles pour 

déterminer le montant desdits moyens de subsistance. Or, en termes de requête, la partie 

requérante indique que si la partie requérante avait été entendue à ce sujet, elle aurait fait 

valoir les revenus et dépenses du ménage, ainsi que le fait que le fils majeur de la 

regroupante « travai[le] comme intérimaire auprès de l’agence [XX] […]. Ses jobs étudiants 
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lui permettent de se prendre en charge et de subvenir à ses besoins. […] », éléments 

invoqués dans son courrier du 7 janvier 2021, postérieur à la prise de l’acte attaqué. 

 

Conformément à l’article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, il appartient à 

la partie défenderesse d’instruire le dossier afin de procéder à la détermination des moyens 

de subsistance nécessaires pour permettre au ménage de subvenir à ses besoins, sans 

devenir une charge pour les pouvoirs publics. A cette fin, la partie défenderesse peut se 

faire communiquer par l’étranger ou toute autorité belge tous les documents et 

renseignements utiles, et peut donc inviter l’étranger à être entendu au sujet de ses moyens 

de subsistance.  

 

Les constats posés dans la motivation de l’acte attaqué, selon lesquels « la personne 

concernée n’a produit aucun document. En outre, il ressort des fiches de salaire de [la regroupante] qu’une 

procédure de médiation de dette est en cours », ne suffisent pas à dispenser la partie 

défenderesse de cette obligation. 

 

Il en est également ainsi de la mention reprise dans la demande de carte de séjour, 

susvisée, selon laquelle « Dans le cadre d'une demande de regroupement familial avec un Belge 

nécessitant la production de moyens de subsistance, si les moyens de subsistance ne sont pas 

équivalents aux 120% du revenu d'intégration sociale d'une personne avec famille à charge, la preuve 

des moyens de subsistance du Belge doit être accompagnée de documents relatifs aux dépenses 

mensuelles du Belge et des membres de sa famille (coûts fixes et variables) ». En effet, lorsqu’il 

introduit sa demande, l’étranger ne peut connaître avec certitude le montant des ressources 

admissibles dont il sera tenu compte ni, a fortiori, si lesdits revenus correspondent au seuil 

requis (dans le même sens: CE, ordonnance de non admissibilité n° 12.881, rendue le 5 juin 2018). 

 

Dès lors, en motivant l’acte attaqué de la manière susmentionnée, la partie défenderesse 

a méconnu l’article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

4.2. Dans la note d’observations, la partie défenderesse fait valoir que « Le grief selon 

lequel, la partie adverse n’aurait pas procédé à l’examen prévu à l’article 42, § 1er, alinéa 

2 de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas fondé en fait. […] Il ne peut être reproché à la 

partie adverse de ne tenir compte que des seuls éléments portés sa connaissance pour 

considérer que « le solde des revenus actuels dont dispose la personne ouvrant le droit au séjour (soit 

un maximum de 807€ ) ne peut être raisonnablement considéré comme étant suffisant pour subvenir aux 

besoins du ménage (composé de 3 adultes et 2 enfants mineurs) et couvrir l’ensemble des charges et 

des dépenses exceptionnelles auxquelles pourraient devoir faire face les intéressés (soins médicaux, 

travaux,..).” Le requérant n’est pas censé ignorer qu’il lui appartenait d’apporter les éléments 

utiles pour l’appréciation des charges du ménage, l’annexe 19ter invitant expressément le 

demandeur de le faire. […] Le requérant ne conteste par ailleurs pas en termes de recours 

le constat qui a été fait par la partie adverse selon lequel la partenaire belge est outre « en 

cours de procédure de médiation de dette » ce qui ne fait qu’accréditer que le solde des 

revenus mensuels ne peut être raisonnablement considéré comme suffisant pour la prise 

en charge des besoins du requérant, de la regroupante, de ses deux enfants mineurs et du 

fils majeur. […] Comme exposé supra, il ne peut être reproché à la partie adverse de ne 

pas tenir compte dans l’examen prévu à l’article 42, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 

1980 des revenus en qualité d’étudiant dont bénéficie le fils majeur de la partenaire belge 

lequel « se prendrait en charge ». Outre le fait, qu’il n’a produit aucun document à ce sujet, 

lors de l’examen de sa demande, il ne l’a pas davantage invoqué dans son courrier 

postérieur du 7 janvier 2021 et dont il se prévaut en termes de recours de sorte que le grief 

est sans intérêt pour l’appréciation de la légalité de la décision entreprise ».  

Cette argumentation n’est pas de nature à contredire les considérations qui précèdent. 
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5.1. Comparaissant, à sa demande expresse, à l’audience du 18 août 2022, la partie 

défenderesse expose le raisonnement développé dans sa demande d’être entendue. 

 

Dans sa demande d’être entendue, elle fait valoir ce qui suit : « L’Etat belge ne peut suivre le 

raisonnement tenu au point 4.1. de l’ordonnance précitée [reproduit au point 4.1. du présent arrêt] […] 
Pour rappel, le requérant a introduit une demande de regroupement familial en sa qualité de partenaire 
de Belge dans le cadre d’un partenariat enregistré conformément à la loi. En application de l’article 40ter, 
§ 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, il lui appartenait de démontrer que la regroupante belge 
« dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers ». […] Les revenus pris en 
considération ou non sont, en plus que définis dans la loi, précisés sur le site internet de la partie adverse, 
ce qui est également le cas du montant du RIS. Le requérant ne pouvait donc ignorer les revenus 
admissibles ou non et ainsi pouvait déterminer si ces derniers étaient inférieurs au RIS. L’article 42, § 1er, 
alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit encore que [reproduction de cette disposition]. En l’espèce, 
la condition de moyens de subsistance suffisants n’est manifestement pas remplie dès lors, tel que le 
constate la partie adverse, la regroupante est actuellement dans une procédure de médiation de dettes, 
ce qui signifie qu’elle n’est pas en mesure de faire face à ses dettes et que ses revenus ne permettent 
donc pas de couvrir les charges qui lui incombent. En tout état de cause, il n’est pas contesté ni 
contestable que les revenus du regroupant sont inférieurs à 120% du RIS. Par conséquent, le requérant 
avait l’obligation de démontrer que ces derniers étaient suffisants pour couvrir les charges du ménage, tel 
que l’invitait à le faire l’annexe 19ter […] Le requérant a donc été invité à faire valoir l’ensemble des 
dépenses du ménage, tant les coûts fixes que les coûts variables, soit à communiquer les éléments 
nécessaires à l’évaluation in concreto requise. Contrairement à ce qu’estime Votre Conseil, la partie 
adverse a donc bien cherché à se faire communiquer les renseignements nécessaires pour déterminer si 
les revenus du regroupant étaient suffisants pour couvrir les charges du ménage, tel qu’exposé ci-dessus. 
Le fait que le requérant a limité les informations qu’il estimait devoir communiquer n’entraîne pas que 
l’autorité était tenue de l’interroger une seconde fois. La partie adverse n’a donc commis aucune erreur 
manifeste d’appréciation en relevant que le requérant n’avait produit aucun document à cet égard et a 
valablement motivé la décision querellée eu égard aux pièces produites par l’intéressé. Par conséquent, 
l’autorité administrative a valablement pu constater que les revenus de la regroupante sont manifestement 
insuffisants pour couvrir ses charges et celles du ménage. Quant à l’ordonnance du 5 mai 2018 du Conseil 
d’Etat mentionnée, il convient d’observer que rien ne permet de démontrer que les faits de la cause sont 
similaires à ceux de la présente cause. Au contraire, en l’espèce, la partie adverse a examiné les éléments 
produits et a constaté, à juste titre, que le requérant avait choisi de ne produire aucun document relatif 
aux charges et dépenses du ménage. Elle n’a nullement estimé comme dans la cause tranchée par 
l’ordonnance précitée qu’elle était dans l’impossibilité de déterminer les moyens de subsistances 

nécessaires au vu des besoins du ménage ». 
 

5.2. En réplique, la partie requérante insiste sur l’objectif des articles 40ter et 42 de la loi du 

15 décembre 1980, qui a pour corollaire la nécessité d’une instruction pour déterminer les 

besoins du ménage. En ce qui concerne l’ordonnance du Conseil d’État, citée dans 

l’ordonnance du Conseil, elle estime que ses termes sont clairs quant à la portée de cette 

obligation. 

 

6.1. Dans l’ordonnance n° 12.881, rendue le 5 juin 2018, citée au point 4.1., le Conseil 

d’Etat a jugé que « le juge administratif a considéré que, conformément au libellé de l’article 42, § 1er, 

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, il appartient à l’autorité administrative de solliciter, lors de 

l’instruction du dossier et après avoir déterminé les revenus devant être pris en compte, la communication 

des éléments utiles pour la détermination du montant des moyens de subsistance nécessaires pour les 

besoins du ménage. Lorsqu’il introduit sa demande, l’étranger ne peut connaître avec certitude le montant 

des ressources admissibles dont il sera tenu compte ni, a fortiori, si lesdits revenus correspondent au 

seuil requis. En décidant de manière implicite mais certaine que c’est en cours d’instruction de la demande 

que l’administration doit inviter le demandeur de séjour à s’expliquer sur les moyens de subsistance 

nécessaires pour les besoins du ménage, le juge administratif a […] fait une juste application de l’article 

42, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

Contrairement à ce que prétend la partie défenderesse, les cas d’espèce sont bien 

similaires quant aux revenus produits, puisque, dans les deux cas, le demandeur avait 

produit la preuve d’une unique source de revenus du regroupant.  

L’argument de la partie défenderesse, selon lequel « en l’espèce, la partie adverse a examiné les 

éléments produits et a constaté, à juste titre, que le requérant avait choisi de ne produire aucun document 

relatif aux charges et dépenses du ménage. Elle n’a nullement estimé comme dans la cause tranchée par 
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l’ordonnance précitée qu’elle était dans l’impossibilité de déterminer les moyens de subsistances 

nécessaires au vu des besoins du ménage », ne suffit pas à établir que l’enseignement de 

l’ordonnance du Conseil d’Etat, susmentionnée, ne serait pas applicable en l’espèce. En 

effet, la partie défenderesse est parvenue à la conclusion selon laquelle « le solde des revenus 

actuels dont dispose la personne ouvrant le droit au séjour (soit un maximum de 807€ ) ne peut être 

raisonnablement considéré comme étant suffisant pour subvenir aux besoins du ménage (composé de 3 

adultes et 2 enfants mineurs) et couvrir l’ensemble des charges et des dépenses exceptionnelles 

auxquelles pourraient devoir faire face les intéressés (soins médicaux, travaux,..) », sans chercher, en 

cours d’instruction, à se faire communiquer les documents et renseignements utiles pour 

déterminer le montant desdits moyens de subsistance. Cette seule distinction entre les 

deux espèces visées ne peut donc être considérée comme pertinente. 

 

6.2. Au vu des constats posés au point 6.1., l’affirmation de la partie défenderesse, selon 

laquelle « Le requérant ne pouvait donc ignorer les revenus admissibles ou non et ainsi 

pouvait déterminer si ces derniers étaient inférieurs au RIS », n’est pas pertinente dans la 

contestation du raisonnement tenu ci-avant. 

 

Quant à la procédure de médiation de dettes, dans laquelle la regroupante se trouvait, il est 

renvoyé au point 4.1. 

 

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen est, dans la mesure décrite, fondé en sa 

première branche. 

 

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

 

Article unique 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 16 décembre 2020, est 

annulée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six août deux mille vingt-deux, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

M. A. D. NYEMECK, Greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK N. RENIERS 

 


