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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n°5374 du 21 décembre 2007
dans /

En cause :

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur.

LE ,

Vu la requête introduite le 23 août 2007 par de nationalité marocaine, qui demande  de la
décision de refus de demande de visa de regroupement familial prise le 23 juillet 2007.

Vu la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 1 octobre 2007 convoquant les parties à comparaître le 17 octobre
2007.

Entendu, en son rapport, , .

Entendu, en leurs observations, Me M. KOMBADJIAN loco Me M.-C. WARLOP, avocat qui
comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

La requérante est de nationalité marocaine et réside au Maroc. Elle est veuve et ses trois
enfants résident en Belgique.

Le 1er juin 2006, elle a introduit une demande de visa de regroupement familial
conformément à l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Le 23 juillet 2007, une décision de refus de demande de visa de regroupement familial lui a
été notifiée. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« La requérante ne peut se prévaloir des dispositions concernant le "regroupement
familial" prévues à l'art. 40 de la loi du 5/12/1980 sur l’accès au territoire, Ie séjour,
l’établissement et l'éloignement des étrangers;
Considérant que l’OE a reçu une demande de visa au nom de B. K., née le 01/01/1936
pour rejoindre sa fille O. S., née le 12/10/1978;
Considérant que l'intéressée a produit un document officiel prouvant qu'elle bénéficie
d'une forme de revenu dans son pays d'origine.
Considérant qu'il est démontré que la fille en Belgique ne dispose pas de ressources
suffisantes pour prendre en charge une personne supplémentaire.
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Par conséquent il est insuffisamment démontré que l'intéressée est à charge de sa fille en
Belgique.
Par conséquent Ie visa est refusé ; »

2. L’examen du recours.

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 40 de la loi du
15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à
l’éloignement des étrangers, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation des actes administratifs, de la motivation insuffisante et dès lors de
l’absence de motivation légalement admissible, de la violation des principes généraux de
bonne administration, du principe général du droit au respect de la vie privée et familiale
déduit de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, du principe de proportionnalité.
La partie requérante observe que la loi n’exige pas que la preuve d’être à charge soit
apportée. Elle estime que la notion d’ « être à charge » résulte d’une situation de fait ; qu’en
l’occurrence, la requérante dépend de l’aide financière de ses enfants et peut dès lors être
considérée comme étant à charge de ces derniers.
La partie requérante reproche également à la partie adverse de ne pas avoir fourni
d’explication claire et précise des raisons pour lesquelles le visa ne lui a pas été octroyé ;
elle rappelle que toutes les démarches requises à cet effet ont été établies.
Elle considère par ailleurs que la décision querellée constitue une ingérence inadmissible
dans le droit à la vie familiale ; elle conteste que cette ingérence soit justifiée par l’ordre
public.

2.2. Il ressort des termes de l’article 40, §6 ancien de la loi du 15 décembre 1980 que
« sont assimilés à l’étranger C.E., […] leurs ascendants qui sont à leur charge qui viennent
s’installer ou s’installent avec eux ».  Cette notion de « à charge » a été développée au plan
communautaire dans l’arrêt de la Cour de Justice Yunying Jia du 9 janvier 2007 qui
considère que « l’on entend par « être à leur charge » le fait pour le membre de la famille
d’un ressortissant communautaire […] de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant
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 le dit ressortissant et que la
preuve de la nécessité d’un soutien 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 […], peut ne pas être regardé comme établissant l’existence
d’une situation de dépendance réelle de celui-ci ».

En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse n’a pas apprécié
adéquatement tous les aspects de la situation de la requérante.

En effet, il ressort à suffisance du dossier administratif que la requérante bénéficie
certes d’une pension mais que la fille de la requérante lui verse également régulièrement de
l’argent. Le dossier contient également un certain nombre de documents attestant le niveau
de ressources du membre de famille rejoint, sa fille. Il ressort également du dossier que la
partie requérante, personne âgée de septante ans est veuve et a 3 de ses 4 enfants
installés en Belgique.

Le Conseil estime que la partie défenderesse n’explique pas en quoi « il est
démontré que la fille en Belgique ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en
charge une personne supplémentaire ».

Le Conseil estime également qu’en se prononçant uniquement sur le constat de
l’existence d’une pension octroyée à la partie requérante dans son pays sans prendre en
considération le montant de la pension,  les transferts réguliers attestant le soutien financier
de sa fille installée en Belgique, la partie adverse n’a pas adéquatement et suffisamment
motivé sa décision et ne pouvait conclure sans autre explication qu’ « il est insuffisamment
démontré que l'intéressée est à charge de sa fille en Belgique ».
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2.3. Qu’en visant la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation des actes administratifs, et l’insuffisance de la motivation, il y a lieu de constater
que le moyen est fondé.

3. Le moyen soulevé d’office.

3.1. Qu’en tout état de cause, Il y a lieu également de soulever d’office, comme étant
d’ordre publique, un moyen déduit de l’absence de signature de l’acte attaqué.

3.2. En effet, il ressort du dossier administratif que la décision attaquée n’est pas signée.
Le Conseil est, par conséquent, dans l'impossibilité de vérifier si la décision litigieuse a été
prise par une personne légalement habilitée pour ce faire.

3.3. Il convient en conséquence d’annuler l’acte attaqué dans la mesure l’absence de
signature ne permet pas de contrôler la compétence de l’auteur de l’acte.

4.1. L’affaire n’appelant que des débats succincts, il y a lieu d’appliquer l’article 36 de
l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des
Etrangers.

4.2. L’acte attaqué étant annulé par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la
demande de suspension.

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

Article 1er.

La décision de refus de demande de visa de regroupement familial  à l’égard de le 23 juillet
2007, est annulée.

Article 2.

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le vingt et un décembre
deux mille sept par :

  , ,

 Mme J. MAHIELS,   .

Le Greffier,     Le Président,

 J. MAHIELS.   .


