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 n°191 347 du 1
ier

 septembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 mars 2017, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

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

le 15 février 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 21 mars 2017 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 mai 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le 18 août 2016, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union Européenne, en qualité de descendant de Belge, et le 15 février 2017, une décision  

de refus de séjour de plus de trois mois, assortie d’un ordre de quitter le territoire, ont été prises par la 

partie défenderesse. 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

« 

droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen l’Union; 

 

Le 18.08.2016, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de descendant à charge 

de son père belge, monsieur [M.A.] […], sur base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur 



  

 

 

CCE X - Page 2 

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 extrait d’un acte de naissance, un bail enregistré, 

une attestation mutuelle, un contrat de travail, des fiches de paie et des compléments du chômage, 

deux extraits de compte, une attestation de réussite du 16/10/12, une déclaration sur l’honneur, une 

attestation de fréquentation à une formation Trialog.  

 

Cependant, l'intéressé ne démontre pas suffisamment qu'il était à charge du membre de famille rejoint 

avant son arrivée en Belgique. En effet, l’intéressé n'établit pas qu'il était démuni ou que ses ressources 

étaient insuffisantes pour lui permettre de vivre décemment lorsqu’il résidait dans son pays d’origine ou 

de provenance. De plus, il n'établit pas que le soutien matériel de l’ouvrant droit lui était nécessaire et 

donc ne prouve pas de manière suffisante l'existence d'une situation de dépendance réelle à l'égard du 

membre de famille rejoint.  

 

En effet, l’attestation de réussite datant du 16/10/2012 ne permet pas d’établir que le demandeur était 

sans ressource dans son pays d’origine mais tout au plus qu’il a obtenu son diplôme de licence en 

langues étrangères. Quant à l’attestation de fréquentation à une formation Trialog de Liège datée du 

21/11/2016, ce document ne permet pas d’établir que l’intéressé est sans ressource dans son pays 

d’origine.  

 

Les 2 envois d’argent (du 29/11/2011 et du 03/05/2011) d’un montant de 1000 € chacun effectué au 

nom de l’intéressé par son père, ne permettent pas d’évaluer la réalité d’une prise en charge, global ou 

partiel mais indiquent tout au plus qu’il s’agit d’une aide ponctuelle.  

 

Quant à l’attestation sur l’honneur de Monsieur [B.A.] déclarant que Monsieur [M.A.] lui a donné de 

l’argent pour son fils n’a qu’une valeur déclarative non étayée par des documents probants.  

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40ter 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.   

 

Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée en tenant compte 

de sa vie familiale et de son état de santé.  

 

Vu que l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes médicaux chez 

monsieur [M.];  

 

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions 

légales prévues à l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 ;  

 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1
er

, 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’intéressé de quitter le 

territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’il n’est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre: la 

demande de séjour introduite le 18.08.2016 en qualité de descendant à charge de belge lui a été 

refusée ce jour. Il séjourne donc en Belgique de manière irrégulière. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen, dirigé à l’encontre de la décision de refus de séjour 

de plus de trois mois, de la violation et du non-respect des « […] prescrits d'une motivation adéquate 

des actes formelles prises par les autorités administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et 

suivants de la loi du 29 juillet 1991, mais également les articles 40 bis. 40ter et 62 de la loi du 15.12.80 

et par la même occasion que l'Office des Etrangers a commis une erreur d'appréciation ». 

 

Elle argue que le requérant a bien « […] introduit une demande de séjour de plus de trois mois en sa 

qualité de descendant à charge de son père de nationalité belge », et reproduit un extrait de l’arrêt n° 

166 726 du Conseil de céans avant de soutenir qu’il « […] apparait clairement au regard de la 

jurisprudence du Conseil du Contentieux des Etrangers qu’il est admis que la preuve  de la prise en 

charge de la partie requérante par son père peut donc se faire par tout [sic] de voie de droit ». 

Elle estime qu’il « […] appartient donc au requérant d'établir que le soutien matériel de son père lui était 

nécessaire aux fins de subvenir à ses besoins essentiels dans son pays d'origine ou de provenance au 
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moment de l'introduction de la demande » et fait alors grief à la partie défenderesse d’avoir rejeté « […] 

la demande du requérant en faisant valoir le fait que l'attestation de réussite produit par ce dernier dans 

le cadre de ses études supérieures ne permet pas de prouver qu'il était sans ressource au pays de 

provenance » alors que  « […] cette attestation démontre qu'il était étudiant en Algérie et qu'il n'avait pas 

la possibilité de travailler ».  Elle argue que « Néanmoins, à la lecture de la jurisprudence de la CJCE, il 

n'apparaît nulle part l'obligation d'être sans ressources au pays d'origine », et qu’il « […] appartient au 

descendant à charge de prouver qu'il avait besoin de l'aide d'un de ses parents pour subvenir à ses 

besoins essentiels et ce peu importe sans situation financière au pays de provenance ». Dès lors, elle 

argue ensuite  que « […] le fait d'être sans revenu au pays d'origine est un élément permettant de 

prouver le fait d'être à charge dans le chef du requérant mais pas une condition obligatoire », et que 

« […] le requérant tout en exerçant une activité professionnelle ne pourrait assumer ses besoins 

essentiels et aurait donc besoin de l'aide de son père ». 

Elle soutient ensuite, qu’en « […] motivant de la sorte, l'Office des Etrangers impose une condition 

d'absence de revenus au pays d'origine pour justifier la notion d'être charge alors que la CJCE ne 

l'impose pas ». Elle relève également que « […] L'Office des Etrangers rejette la demande du requérant 

en se basant sur le fait que les 2 versements d'argent réalisés par son père ne sont pas suffisants et 

que l'attestation de Monsieur [B.] n' a qu'une valeur déclarative et n'est étayée par aucun document 

probant ». Or, elle estime que « […] ce n'est pas le nombre de virements qui compte pour justifier la 

notion d'être en charge », précisant qu’ « […] au regard des montants importants versés soit 2X 1000€ 

dans le courant de l'année 2011 et au regard du coût de la vie au Maroc, il s'agit clairement de montant 

permettant manifestement au requérant de pouvoir subvenir à ses besoins essentiels ». Elle considère 

qu’à nouveau, « […] l'Office des Etrangers impose une condition d'une régularité des versements au 

demandeur alors que la CJCE prévoit uniquement la preuve d'être à charge par toute voie de droit y 

compris par des versements d'argent sans prévoit le nombre où le caractère répétitif ». Elle soutient 

qu’en « […] procédant à deux versements importants du l'année 2011 à son fils, le père du requérant a 

manifestement démontré son aide à son fils qui ne peut être qualifiée de ponctuelle » et que « […] 

l'attestation sur l'honneur de Monsieur [B.] […] est étayée par des bons remis par ce dernier à raison de 

120000dirhams correspondant à +-11000€ au requérant ». Elle ajoute notamment que « […] ces 

montants ont été remis afin de permettent au requérant de se nourrir dans le supermarché tenue par 

Monsieur [B.] »  et qu’on « […] ne voit pas en quoi cette attestation n'aurait qu'une valeur déclarative à 

partir du moment où ces sommes d'argent ont permis au requérant comme en attestent les bons versés 

à l'appui de la présente attestation à subvenir à ses besoins essentiels( se nourrir, se vêtir) ». Elle 

estime dès lors qu’il « […] apparait clairement que le père du requérant pour les années 2012, 2013 , 

2014 et 2015 a manifestement assurer les besoins essentiels de son fils » et qu’ainsi, « […] au moment 

de l'introduction de sa demande de regroupement familial, le requérant a bien démontré qu'il était à 

charge de son père dans son pays d'origine entre 2011 et 2015 ». 

Elle conclut qu’au vu de ce qui précède, le requérant a donc apporté « […] non seulement la preuve qu'il 

était au moment de l'introduction de sa demande de séjour de plus de trois mois en qualité de 

descendant à charge de son père de nationalité belge qu'il était bien à charge de ce dernier en Algérie 

et qu'il est toujours bien à charge depuis son arrivée en Belgique ». 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen, dirigé à l’encontre de la décision d’ordre de quitter le 

territoire, de la violation des « […] principes d'une motivation adéquate des actes formelles prises par 

les autorités administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991, 

les articles 7, 62 et 74/13 de la loi du 15.12.80 ». 

 

Elle argue que la motivation de cette décision est totalement inadéquate en ce qu’elle n’est nullement 

motivée eu égard aux éléments de la vie familiale avancés. Elle expose que le requérant « […] vit en 

Belgique depuis maintenant de nombreuses années avec son père » alors que « […] la motivation de 

l'Ordre de quitter le territoire se borne simplement au constat que l'intéressé a vu sa demande de séjour 

[…] refusée [sic] qu'il est donc en séjour irrégulier sans tenir compte d'autres facteurs qui constituent 

comme le prévoit l'article 74/13 l'intérêt supérieur de l'enfant, la vie familiale et l'état de santé de 

l'intéressé ». Elle s’appuie à cet égard sur les arrêts n°165 132 et 164 342 du Conseil de céans dont elle 

reproduit un extrait. 

Elle conclut sur ce point que « […] la motivation de l'Ordre de quitter le territoire ne permet pas de 

vérifier si l'Office des Etrangers a bien pris en considération la vie familiale du requérant qui réside en 

Belgique avec ses parents depuis un certain nombre d'années, ce qui n'a jamais été remis en cause par 

l'Office des Etrangers ». 

 

3. Discussion 
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3.1.1. Sur le premier moyen, dirigé à l’encontre de la première décision querellée, le Conseil rappelle 

que la Cour de Justice de l’Union européenne a, dans son arrêt YUNYING JIA (Arrêt C-1/05 du 9 janvier 

2007), précisé ce qu’il faut entendre par personne « à charge ». Il ressort dudit arrêt que : « (…) l’article 

1er, §1, sous d) de la directive 73/148 doit être interprété en ce sens que l’on entend par « [être] à [leur] 

charge » le fait pour le membre de la famille d’un ressortissant communautaire établi dans un autre Etat 

membre au sens de l’article 43 CE, de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son 

conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine ou de provenance de ce membre 

de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant. L’article 6, sous b), de la même 

directive doit être interprété en ce sens que la preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être 

faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre 

de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé 

comme établissant l’existence d’une situation de dépendance ».  

 

La condition fixée à l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 3°, de la Loi, relative à la notion « [être] à [leur] charge 

» doit dès lors être comprise à la lumière de la jurisprudence précitée comme impliquant le fait d’avoir 

été à charge au pays d’origine ou de provenance avant de venir en Belgique.  

 

En outre, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des diverses 

dispositions légales 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. Il souligne, sur ce point, 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 établi 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 (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

3.1.2. En l’occurrence, le Conseil constate que, si le requérant a produit, à l’appui de sa demande de 

carte de séjour, divers documents en vue d’établir qu’il remplissait les conditions requises pour 

bénéficier du séjour demandé, il est, ainsi que la partie défenderesse le relève dans la première 

décision attaquée, manifestement resté en défaut de produire des preuves valables du fait que le 

soutien matériel de son père lui était nécessaire au pays d’origine, motivation qui se vérifie à l’examen 

du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui tente d’amener le 

Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse,  

arguant, notamment de l’importance des montants envoyés au requérant eu égard au coût de la vie au 

pays d’origine, ce qui ne peut suffire à démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la 

partie défenderesse à cet égard. 

 

Le Conseil estime en effet qu’il ressort clairement de l’ensemble de la motivation de la première décision 

attaquée que la partie défenderesse a relevé que la qualité de membre de famille « à charge » n’a pas 

été suffisamment établie au regard des exigences de la jurisprudence européenne rappelée au point 

3.1. du présent arrêt dès lors qu’il n’a nullement été démontré que le requérant est démuni ou que ses 

ressources sont insuffisantes. La partie défenderesse n’a dès lors nullement voulu imposer une 

condition « […]  d’absence  de revenus au pays d’origine pour  justifier la notion d’être à charge alors 

que la CJCE ne l’impose pas ». 

 

Aussi, en ce que la partie requérante argue, s’agissant des versements du père du requérant en faveur  

de ce dernier,  que « […] l'Office des Etrangers impose une condition d'une régularité des versements 

au demandeur alors que la CJCE prévoit uniquement la preuve d'être à charge par toute voie de droit y 

compris par des versements d'argent sans prévoit [sic] le nombre où le caractère répétitif », précisant 

notamment qu’ « […] au regard des montants importants versés soit 2X 1000€ dans le courant de 

l'année 2011 et au regard du coût de la vie au Maroc, il s'agit clairement de montant permettant 

manifestement au requérant de pouvoir subvenir à ses besoins essentiels », le Conseil constate que ce 

faisant la partie requérante tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments 

de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, en l’absence de 

démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci à cet égard. 
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Enfin, s’agissant de l’attestation sur l'honneur de Monsieur [B.], l’allégation de la partie requérante selon 

laquelle ladite attestation est « […] est étayée par des bons remis par ce dernier à raison de 

120000dirhams correspondant à +-11000€ au requérant » ne peut être admise, à défaut de 

démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse en l’espèce, 

cette dernière n’ayant qu’une « […] valeur déclarative et n’est pas étayée par des documents probants » 

comme l’a relevé la partie défenderesse. 

 

3.2. Sur le second moyen, s’agissant de l’ordre de quitter le territoire qui accompagne la décision de 

refus de séjour, le Conseil rappelle que l’article 74/13 de la Loi est libellé comme suit :  « Lors de la prise 

d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, 

de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». 

 

Le Conseil observe ensuite qu’en l’espèce, la motivation dudit ordre de quitter le territoire énonce 

notamment comme suit : « Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne 

concernée a été examinée en tenant compte de sa vie familiale et de son état de santé. Vu que 

l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes médicaux chez 

monsieur [M.]; Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des 

conditions légales prévues à l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 ; Dès lors, en exécution de l’article 7, 

alinéa 1
er

, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 […], il est enjoint à l’intéressé de quitter le territoire du 

Royaume dans les 30 jours vu qu’il n’est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre: […] ».  

 

Aussi, en ce que la partie requérante argue que le requérant estime que la motivation de l’ordre de 

quitter le territoire est inadéquate car ne se réfère pas « […] aux éléments de sa vie familiale avancée », 

alors que le requérant « […] vit en Belgique depuis maintenant de nombreuses années avec son père », 

force est de relever que la partie défenderesse a considéré que « […] les intérêts familiaux du 

demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions légales prévues à l’article 40ter de la 

loi du 15/12/1980 », ce qui n’est pas contesté par la partie requérante. 

 

Partant, contrairement à ce que soutient la partie requérante, la partie défenderesse a bien tenu compte 

de l’article 74/13 de la Loi avant d’adopter la décision d’ordre de quitter le territoire. 

 

3.3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

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 1.  
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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. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier septembre deux mille dix-sept 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 

 

 

 

 


