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 n° 188 884 du 26 juin 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 mars 2016, par X, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation « d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire 

prise en date du 25 février 2016, notifiée le 26 février 2016 ». 

 

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 » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 5 avril 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 28 avril 2017. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. G. PIERRE loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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. La requérante est arrivée en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude. 

 

1.2. Le 24 novembre 2015, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité de descendante de sa mère belge. 

 

1.3. Le 25 février 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une décision de refus 

de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, lui notifiée le 26 février 2016. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« 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 (sic) ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Dans le cadre de sa demande de droit au séjour introduite le 24.11.2015 en qualité de descendante à 

charge de [K.F.] (NN …), de nationalité belge, l’intéressé (sic) a produit la preuve de son identité, un 

extrait d’acte de naissance, un contrat de bail enregistré, la preuve des ressources de sa mère émanant 

du chômage couvrant la période de novembre 2014 à octobre 2015. Par contre, elle ne prouve pas 

qu’elle dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques. 

 

Par ailleurs, bien que la personne concernée ait apporté des documents tendant à démontrer qu’elle est 

à charge de la personne qui ouvre le droit, ces documents n’établissent pas de manière suffisante la 

qualité de membre de famille « à charge ». 

En effet, l’intéressée ne prouve pas qu’elle soit prise en charge de manière réelle et effective par sa 

mère. Les 2 documents produits prouvent, d’une part, que mademoiselle [N.] n’est pas mariée (certificat 

de non mariage et non remariage) et d’autre part qu’elle n’a déclaré aucun revenu pour l’exercice 

2013/2014 (certificat de non-imposition délivré par le Ministère des Finances algérien pour l’exercice 

2013/2014). Ces 2 documents ne prouvent donc pas que Mademoiselle [N.] est à charge [K.F.] (NN …). 

 

Pour finir, l'intéressée n'a pas prouvé suffisamment et valablement que le ressortissant belge ouvrant le 

droit au regroupement familial bénéficie de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants. En 

effet, Mademoiselle [N.] a produit un document de la C.S.C attestant que Madame [K.] bénéficie d'une 

allocation de chômage depuis au moins novembre 2014 et l’évaluation de ces moyens de subsistance 

ne tient pas compte des allocations d’attente, de transition ou de chômage sauf si ces allocations de 

chômage sont accompagnées d’une preuve de recherche active de travail. Or, l’intéressée n’a pas 

produit dans les délais requis la preuve d’une recherche active d’un emploi ou que Madame [K.] est 

dispensée de recherche d’emploi. 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40ter de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, 

l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée. 

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l’Office des Etrangers d’examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l’introduction éventuelle 

d’une nouvelle demande. 

 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressée de quitter 

le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’elle n’est autorisée ou admise à séjourner à un autre 

titre : la demande de séjour introduite le 24.11.2015 en qualité de descendante à charge lui a été 

refusée ce jour ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 40ter et 62 de la loi du 15 décembre 

1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l'éloignement des étrangers ». 

 

Après avoir, entre autres, rappelé la portée des dispositions visées au moyen, la requérante expose ce 

qui suit : 

 

 « 1) En ce qui concerne l’obligation de motivation adéquate 

 

La décision querellée n’est pas correctement motivée en ce qu’elle produit une motivation peu 

compréhensible. D’un côté, il est indiqué qu’elle démontre bien être à charge mais l’on ne juge pas 

qu’elle serait suffisamment à charge. 

 

La décision n’est pas suffisamment précise que pour que l’on comprenne comment être à charge sans 

être suffisamment à charge. Soit [elle] est à charge de sa mère, soit elle ne l’est pas. La décision 

indique plus précisément « bien que la personne concernée ait apporté des documents tendant à 

démontrer qu’elle est à charge de la personne qui ouvre le droit, ces documents n’établissent pas de 

manière suffisante la qualité de membre de famille « à charge » ». 
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Une telle décision manque de précisions et ne permet pas de comprendre si [elle] est bien considérée à 

charge ou non. 

 

En effet, pour obtenir un titre de séjour comme membre de la famille à charge, il faut non seulement être 

à charge mais également que le garant ait la capacité de prendre en charge. En l’espèce, la motivation 

de la décision ne permet pas de déterminer s’il est satisfait à l’une des conditions ou à aucune des 

deux. 

 

2) En ce qui concerne l’obligation d’être à charge 

 

D’autre part, la décision querellée n’est pas correctement motivée au regard de l’effet utile de la 

condition d’être à charge. Cette condition vise à vérifier que les regroupants remplissent les conditions 

financières pour héberger un de leurs enfants qui n’est pas autonome financièrement et qui forme avec 

eux un foyer familial et ce conformément à la mise en œuvre de l’article 8 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 

 

La décision querellée n’est pas correctement motivée en ce qu’elle évalue la notion d’être à charge 

indépendamment de cet objectif et ce faisant porte atteinte de manière disproportionnée au droit au 

respect de la vie familiale alors qu’il n’est pas contesté que les regroupants ont des revenus suffisants. 

 

Deuxièmement, en ce qui concerne la violation de l’article 40ter et de l’obligation de motivation 

adéquate quant à la compréhension de la notion d’être à charge. 

 

La législation indique que le regroupé doit être à charge du ressortissant belge au moment où il 

demande à bénéficier du droit au regroupement familial. Il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle la 

demande a été introduite, il a été satisfait aux conditions de l’article 40ter, la compréhension de la notion 

d’être à charge telle qu’elle est formulée par l’article 40ter est identique à celle qui figure dans l’article 

40bis. L’article 40bis est quant à lui interprété au regard du droit de l’Union Européenne. Selon le droit 

de l’Union Européenne, le regroupé doit être à charge « au moment où ils demandent (sic) à rejoindre 

ledit ressortissant communautaire. »  (C.J.C.E., 9 janvier 2007, C-1/05, Jia ; voy. également : C.J.C.E., 

19 octobre 2004, C-200/02, Zhu et Chen ; 18 juin 1987, 316/85, Lebon) – nous soulignons. 

 

Même si le droit de l’Union ne s’applique sur la présente procédure fondée sur l’article 40ter, dès lors 

que les mêmes termes sont utilisés, il doit être compris de manière identique. D’ailleurs, l’article 42 

confirme une telle interprétation puisqu’il indique que le droit de séjour est reconnu et non pas attribué. Il 

doit l’être le plus rapidement possible et au plus tard six mois après la date de la demande. Le fait qu’il 

soit reconnu démontre bien que cette reconnaissance est rétroactive à la date de la demande. 

 

L’article 42 n’indique pas que le droit au séjour pourrait être refusé ou retiré parce qu’entretemps, le 

regroupé qui est un jeune majeur à charge aurait obtenu des revenus. Les seules causes prévues pour 

un retrait du titre de séjour est le non-respect de la condition de disposition de moyens de subsistance 

dans le chef du regroupant (article 42 alinéa 2) ou alors les conditions permettant de mettre fin au séjour 

lorsque le regroupé constitue une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du Royaume ou 

encore lorsqu’il y a eu rupture du lien familial. Ni l’article 42, ni l’article 42bis, ni l’article 42ter ni l’article 

42quater ne prévoient une possibilité de perte de séjour pour le seul motif que le regroupé majeur aurait 

obtenu des revenus de sorte qu’il ne serait le cas échéant plus à charge du regroupant – quod non en 

l’espèce ». 

 

3. Discussion 

 

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

ressortissant belge rejoint doit, en ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, 

alinéa 1er, 1° à 3°, de la même loi, notamment démontrer «[…] qu'il dispose d'une assurance maladie 

couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille […] ». 

 

Le Conseil rappelle également que dans le cadre de son contrôle de légalité, il ne lui appartient pas de 

substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a 

pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné 

desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 
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obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 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 ses 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.  

 

En l’occurrence, la décision attaquée est notamment fondée sur le constat que la requérante « […] ne 

prouve pas qu’elle dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques ». Cette 

motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est nullement contestée par la requérante. 

 

Quant aux autres motifs de la décision attaquée, ils présentent un caractère surabondant, le motif tiré de 

l’absence de preuve de l’existence d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans le 

Royaume motivant à suffisance cette décision, de sorte que les observations formulées à leur sujet, 

dans le moyen unique, sont impuissantes à emporter son annulation. 

 

3.2. Partant, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Dépens 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille dix-sept par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 

 


