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 n°214 941 du 10 janvier 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANCRAYENEST 

Avenue de Fidevoye, 9 

5530 YVOIR 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l’Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 mai 2017, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant à 

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

prise le 15 mars 2017 et notifiée le 5 avril 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 10 mai 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 11 septembre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco  Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS 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 

 

1.1.  Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 11 septembre 2012. 

 

1.2. Le 10 octobre 2012, il a introduit une première demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union, en qualité de descendant de Madame [V.S.A.], de nationalité belge, laquelle a 

fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire le 9 

avril 2013. Dans son arrêt n° 110 080 prononcé le 19 septembre 2013, le Conseil de céans a rejeté le 

recours en annulation introduit à l’encontre de ces décisions. 
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1.3. Par un courrier daté du 23 avril 2013, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9 bis de la Loi,  laquelle a été rejetée le 29 août 2013. 

 

1.4. Le 13 novembre 2013, il a introduit une deuxième demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de descendant de la Belge dénommée [V.S.A.], laquelle a fait 

l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire le 12 mai 

2014.  

 

1.5. Le 3 juin 2014, il a introduit une troisième demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union, en faisant valoir sa qualité de descendant de Monsieur [F.C.], son beau-père de 

nationalité belge, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre 

de quitter le territoire le 2 décembre 2014. Dans son arrêt n°148 155 prononcé le 19 juin 2015, le 

Conseil de céans a rejeté le recours en annulation introduit à l’encontre de ces décisions. 

 

1.6. Le 14 avril 2015, le requérant a introduit une quatrième demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union, en faisant valoir la même qualité, laquelle a fait l’objet d’une décision 

de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire le 8 septembre 2015. Dans son 

arrêt n°173 709 prononcé le 30 août 2016, le Conseil de céans a rejeté le recours en annulation introduit 

à l’encontre de ces décisions. 

 

1.7. Le 1er octobre 2016, le requérant a introduit une cinquième demande de carte de séjour de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union, en faisant valoir la même qualité à nouveau. 

 

1.8. En date du 15 mars 2017, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de séjour 

de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, 

sont motivées comme suit : 

 

«  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 01.10.2016, l'intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de descendant à charge 

de [F.CH.L.G.] ([…]), 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, il 

a produit les documents suivants : une preuve de paiement de la redevance, une preuve de son identité, 

une preuve de la filiation, un contrat de bail, une attestation de la mutuelle, une lettre avocat, un extrait 

de compte concernant la pension de l'ouvrant droit, une attestation de paiement d'allocations de la 

mutuelle, deux envois d'argent, un extrait de compte en banque de la sœur de la personne concernée, 

un contrat de travail à temps partiel, des fiches de paie et une attestation de non émargement au CPAS. 

 

Cependant, l'intéressé ne démontre pas qu'il était durablement 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. Il n'a déposé aucun document sur sa situation financière 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, les deux envois d'argent (250€ et 296€) datant du 21.11.2011 et du 23.03.2012, 

sont au nom de la sœur de la personne concernée. Ils ne peuvent donc être pris en compte, tout 

comme les mouvements d'argent sur le compte en banque de la sœur de Monsieur [S.R.E.] ([…]). 

 

Finalement, le fait que [S.R.E] ([…]) travaille en Belgique ne constitue pas la preuve qu'il était à charge 

dans son pays d'origine. 

 

Ces éléments justifient donc le refus de la demande de droit au séjour en qualité de descendant à 

charge. 
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Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40 ter 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 [le requérant]; 

 

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 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'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 01.10.2016 en qualité de descendant à charge de [F.C.H.L.G.] ([…])- lui 

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

 

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 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. A titre liminaire, elle constate que la partie défenderesse soutient, dans sa note d’observations, que 

le requérant n’a pas exposé en quoi l’article 42 quater de la Loi, l’article 54 de l’Arrêté royal du 8 octobre 

1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et les principes de 

bonne administration et de saine gestion administrative ont été violés. Elle estime qu’il résulte toutefois 

de l’exposé des moyens de la requête introductive d’instance que le requérant a expressément indiqué 

en quoi ces dispositions et principes ont été violés. Elle soulève « Que c'est parce que la partie adverse 

retire au requérant, sans respecter les dispositions susvisées, et alors qu'il est en possession d'un titre 

de séjour sur base de l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980 et 54 de l'Arrêté Royal du 8 octobre 

1981, que la décision litigieuse viole ces dispositions et principes généraux du droit ». Elle souligne dès 

lors qu’il est erroné d’affirmer que le requérant n’a pas explicité en termes de recours en quoi ces 

dispositions et principes ont été violés.  

 

2.2. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation des articles 40ter, 42quater et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des 

étrangers, des articles 52 et 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation matérielle des actes 

administratifs, du principe d'une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des 

motifs légitimes et légalement admissibles et du principe selon lequel l'administration doit statuer en 

tenant compte de l'ensemble des éléments de la cause et de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

2.3. Elle expose que « le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour auprès de la 

Commune de JODOIGNE en date du 1er octobre 2016. Qu'il a ensuite été mis en possession d'une 

attestation d'immatriculation valable pour une durée de 6 mois, conformément au prescrit de l'article 52 

de l'Arrêté Royal du 8 octobre 1981. Que le dossier étant complet, l'administration communale l'a 

transmis à la partie adverse. Que la décision litigieuse a été prise en date du 15 mars 2017. Qu'elle a 

toutefois été notifiée au requérant en date du 5 avril 2017, soit après l'expiration d'un délai de 6 mois à 

compter de l'introduction de ladite demande auprès de la commune de JODOIGNE. Que l'article 52, §4 

2eme alinéa, de l'Arrêté Royal du 8 octobre 1981 dispose, dans une telle hypothèse, que « Si le Ministre 

ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si aucune décision n'est prise dans le délai prévu à 

l'article 42, de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger une " carte de séjour de membre 

de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9 ». Que bien que 

l'absence de notification, endéans le délai soit, le cas échéant imputable à la commune, la partie 

adverse n'était plus fondée à lui notifier la décision litigieuse. Qu'en effet, le requérant était titulaire, à 

compter du 2 avril 2017, d'un titre de séjour et l'annexe 20 ne peut intervenir postérieurement à la 
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délivrance d'une carte de séjour pour justifier le retrait de celle-ci. Que le retrait d'un titre de séjour 

octroyé à un membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne ne peut intervenir que dans les 

hypothèses énumérées de manière limitative aux articles 42 septies et 42quater de la loi du 15 

décembre 1980 et se fait par le biais d'une annexe 21, conformément au prescrit de l'article 54 de 

l'Arrêté Royal du 8 octobre 1981. Que le cas d'espèce ne correspond manifestement à aucune de ces 

hypothèses. Que la partie adverse ne pouvait, manifestement pas se borner à notifier, hors délais, au 

requérant une annexe 20 Que cette annexe 20 ne pouvait plus intervenir à ce stade du dossier du 

requérant sans violer la loi du 15 décembre 1980 et l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Que cette annexe 

20 apparait donc comme étant manifestement illégale et partant viole les dispositions visées au 

moyen ». 

 

Elle relève ensuite « Que la partie adverse affirme, en termes de note d'observation, que le requérant 

n'était pas titulaire d'un titre de séjour dans la mesure où la partie adverse a pris la décision litigieuse 

endéans le délai qui lui était imparti par les articles 42 de la loi du 15 décembre 1980 et 54 de l'arrêt 

royal du 8 octobre 1981 et ce bien qu'elle n'ait pas été notifiée endéans le délai de 6 mois fixé par ces 

dispositions. Que ce faisant, la partie adverse fait une interprétation erronée de ces dispositions. Que 

ces dispositions ont été adoptées suite à l'entrée en vigueur de la Directive 2004/38/CE et plus 

particulièrement des articles 5 et 10 de ladite Directive. Que l'article 5.2 2ème alinéa de la Directive 

2004/38/CE dispose que « Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir 

les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une 

procédure accélérée » Que l'article 10 paragraphe premier de la même Directive dispose pour sa part 

que « Le droit de séjour des membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité 

d'un État membre est constaté par la délivrance d'un document dénommé "Carte de séjour de membre 

de la famille d'un citoyen de l'Union" au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Une 

attestation du dépôt de la demande de carte de séjour est délivrée immédiatement ». Que la Cour 

Constitutionnelle a, dans un arrêt du 4 novembre 2010 (CC, 4 novembre 2010, Arrêt n°128/2018), 

considéré que les étrangers rejoignant, par le biais d'un regroupement familial un ressortissant belge 

était également en droit de pouvoir invoquer ces dispositions. Qu'elle précise également que « B.7.2. Il 

n'existe aucune justification raisonnable au fait de priver d'une telle garantie un ressortissant d'un pays 

tiers qui est marié à un ressortissant européen ou à un ressortissant belge et qui introduit, dans des 

circonstances similaires, une demande de regroupement familial auprès d'un représentant diplomatique 

ou consulaire belge à l'étranger. En effet. l'étranger concerné a le même intérêt à obtenir une décision 

en temps utile et la sécurité juridique impose qu'il connaisse également la conséquence attachée à 

l'absence de cette décision ». Que l'arrêt de la Cour Constitutionnelle est donc explicite en ce qu'il 

prévoit non seulement une décision doive être prise dans le délai de 6 mois à compter de l'introduction 

de la demande de regroupement familial auprès des services compétents, mais également que 

l'étranger a intérêt à obtenir une réponse en temps utile. Que cela ne peut se comprendre que si 

l'étranger se voit notifier la décision de la partie adverse dans le délai de 6 mois prévu à l'article 42 de la 

loi du 15 décembre 1980. Que dans le cas contraire, non seulement le requérant se verrait privé de la 

possibilité d'obtenir une décision en temps utile, aucun délai n'existant pour la notification de ladite 

décision, mais en outre, les dispositions susvisées de la Directive 2004/38/CE, ainsi que les dispositions 

susmentionnées de la loi du 15 décembre 1980 et de l'Arrêté Royal du 8 octobre 1981 se verraient 

privées de tout effet utile. Qu'en effet, il suffirait à la partie adverse de prendre une décision endéans le 

délai de 6 mois légalement prévu et de notifier la décision litigieuse des mois plus tard pour respecter le 

prescrit légal, tel qu'interprété par la partie adverse, alors même que cela irait à l'encontre même de 

l'esprit de la Directive ainsi que des dispositions légales. Qu'il convient dès lors de constater que la 

décision litigieuse, en ce qu'elle a été notifiée au requérant au-delà du délai de 6 mois à compter de la 

date d'introduction de la demande est manifestement tardive et, partant, viole les dispositions visées au 

moyen. Qu'à titre subsidiaire, il convient à tout le moins de surseoir à statuer, le temps pour la Cour de 

Justice de l'Union Européenne de répondre à la question préjudicielle qui lui a été posée par le Conseil 

d'Etat par un arrêt avant dire droit du 27 avril 2017 (CE, 27 avril 2017, arrêt n°238.038). Que la question 

préjudicielle posée est la suivante : « L'article 10.1 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de 

circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, lu en combinaison avec son article 

5, avec l'article 5.4 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement 

familial et avec les articles 7, 20, 21 et 41 de la Charte des droit fondamentaux de l'Union, doit-il être 

interprété et appliqué en ce sens que la décision adoptée sur cette base doit seulement être prise dans 

le délai de six mois qu'il prescrit, sans que n'existe aucun délai pour sa notification, ni la moindre 

incidence sur le droit au séjour dans le cas où la notification intervient au-delà de ce délai ? » (CE, 27 

avril 2017, arrêt n°238.038) ». 
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2.4. La partie requérante prend un deuxième moyen de « la violation combinée des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des articles 40ter et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers 

ainsi que de le principe de bonne administration, du droit d'être entendu ainsi que le principe général de 

droit audi alteram partem ainsi que le devoir de minutie ».  

 

2.5. Elle observe que la partie défenderesse a reproché au requérant de ne pas avoir démontré qu’il est 

à charge du ménage rejoint. Elle soutient que le requérant a déposé, à l’appui de sa demande, la 

preuve de versements, son contrat de travail et une attestation certifiant qu’il réside au domicile des 

regroupants, et que la partie défenderesse a pris la décision querellée pour défaut de revenus stables et 

réguliers sans avoir repris contact au préalable avec le requérant. Elle considère que la partie 

défenderesse aurait dû solliciter des explications complémentaires auprès du requérant si elle estimait 

que le requérant ne démontrait pas suffisamment qu’il se trouve à charge du ménage rejoint. Elle 

souligne que le requérant avait le droit d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecte 

défavorablement soit prise à son égard. Elle précise que ce droit est la transcription de l’adage « Audi 

alteram partem » et du principe de bonne administration et du devoir de minutie. Elle se réfère à l’arrêt 

Linderbeg posant le champ d’application de ce principe et elle s’attarde sur la notion de mesure grave 

en se référant à un arrêt du Conseil d’Etat. Elle soulève que la décision querellée est une mesure grave 

« dont les conséquences vont gravement affecter la situation du requérant puisqu'il sera contraint de 

quitter la BELGIQUE alors que sa mère se trouvera toujours sur le territoire belge ». Elle avance que ce 

principe s’applique lorsque la partie défenderesse dispose d’une compétence discrétionnaire et que cela 

est le cas en l’occurrence. Elle explicite la portée et les objectifs du droit à être entendu en se référant à 

la jurisprudence du Conseil d’Etat et elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir entendu le 

requérant ou lui avoir permis de s’exprimer préalablement à la prise de l’acte attaqué. Elle fait valoir 

« Que la partie adverse ne peut, à la lecture de cette jurisprudence du Conseil d'Etat, affirm[er] en 

invoquant une unique doctrine antérieure à ladite décision que le droit à être entendu se limite à 

l'hypothèse où un administré sollicite l'octroi d'une faveur ou d'une autorisation. Que contrairement à ce 

qu'affirme en termes de note d'observation la partie adverse, elle ne peut se contenter d'affirmer que le 

droit à être entendu se borne à permettre au requérant d' « aviser l'autorité compétente de tout élément 

susceptible d'avoir une influence sur l'examen ou l'issue de sa demande ». Que le Conseil d'Etat 

précise, au contraire, que « en jugeant en substance que le droit à être entendu requérait seulement 

que la requérante eût pu faire valoir spontanément ses arguments auprès de la partie adverse, l'arrêt 

attaqué a méconnu la portée de ce droit » (C.E., arrêt n° 230.257 du 19 février 2015, pp. 6-7). Qu'une 

nouvelle fois l'interprétation du principe général de droit par la partie adverse est donc manifestement 

erroné ». Elle soutient que si le requérant avait été entendu, il aurait fourni des explications 

complémentaires pour prouver qu’il est à charge du ménage rejoint. Elle fait grief à la partie 

défenderesse d’avoir violé le principe « Audi alteram partem » le principe de bonne administration, le 

droit d’être entendu et le devoir de minutie. Elle relève qu’en vertu de la jurisprudence de la CourJUE, le 

droit d’être entendu est violé si, sans l’irrégularité commise, la décision prise aurait été différente. Elle 

considère que cela est le cas en l’espèce et elle ajoute à nouveau que la décision querellée affecte 

défavorablement les intérêts du requérant. Elle conclut que «  la partie adverse a, par conséquent, violé 

de manière manifeste les dispositions visées au moyen en ne permettant pas au requérant de fournir 

des explications complémentaires quant à sa situation financière. Que cela aurait permis au requérant 

d'attirer l'attention de la partie adverse sur des pièces, versées à l'appui de sa demande d'autorisation 

de séjour, qu'elle n'a manifestement pas prises en considération (Pièce 6-7-8) ou bien encore dont elle 

n'a pas pris connaissance du contenu (Pièce 5) ». Elle précise « qu'en outre, dans la mesure où la 

partie adverse n'a pas pris en compte toute une série de documents joints par le requérant, en l'espèce 

les pièces 6 à 8, la décision litigieuse ne peut en aucun cas être considérée comme étant adéquatement 

motivée, comme l'affirme pourtant la partie adverse ». 

 

2.6. La partie requérante prend un troisième moyen « de la violation des articles 40 ter et 62 de la loi du 

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi 

que des article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ». 

 

2.7. Dans une première branche, relative aux transferts d’argent, elle constate que la partie 

défenderesse a estimé que le requérant ne démontre pas suffisamment être à charge du ménage 

rejoint. Elle rappelle que dans son arrêt n° 146 760 du 29 mai 2015, le Conseil de céans a rappelé qu’ 

« Il découle clairement de cette jurisprudence que si la preuve de la dépendance financière vis-à-vis du 

regroupant doit bien être apportée au moment de l'introduction de la demande de séjour, cette 

dépendance financière doit également exister préalablement dans le pays d'origine ou de provenance 
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du requérant, et se poursuivre en Belgique ». Elle remarque qu’à ce propos, la partie défenderesse a 

considéré que les envois d'argents réalisés en 2011 et 2012 sont trop anciens pour être pris en 

considération et qu'ils sont par ailleurs adressés à un tiers, [E.S.R.]. Elle expose « Que le requérant […] 

réside en BELGIQUE depuis 2012. Que le requérant a entendu se conformer à la jurisprudence de la 

Juridiction de Céans en démontrant qu'il se trouvait, dans son pays d'origine, à la charge des 

regroupants. Qu'il a donc démontré les versements d'argent effectués en 2011 et 2012. Qu'il s'agit des 

versements les plus récents en sa possession puisqu'il est arrivé sur le territoire du Royaume en 2012 

et que les versements ont par conséquent, en toute logique, cessés. Que la partie adverse ne peut donc 

les écarter au motif qu'ils sont trop anciens pour être pris en considération ». Elle souligne ensuite 

« Que la partie adverse mentionne en outre que ces versements ont été effectués au profit de Madame 

[E.S.R.], non apparentée au requérant. Que la partie adverse ne peut contester qu'elle n'a pas examiné 

le dossier de pièces joint par le requérant à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour. Que, dans 

le cas contraire, elle aurait pu constater que la pièce 8 du dossier de pièces établit que Madame [E.S.R.] 

est la sœur du requérant et qu'elle ne peut, en aucun cas, être considérée comme non apparentée avec 

le requérant. Que si le lien entre le requérant et sa sœur n'était pas formellement prouvé dans la 

précédente demande, tel n'est plus le cas aujourd'hui. Que ce lien de parenté ne peut, en tout état de 

cause plus être contesté. Que ces versements ont été réalisés à son profit car le requérant ne disposait 

pas de compte à son propre nom et que sa sœur s'occupait du budget de la famille. Que la partie 

adverse argue que cette affirmation n'est pas démontrée. Que l'on ignore toutefois qu'elle preuve 

pourrait être apportée pour démontrer que le requérant n'était pas titulaire d'un compte en banque à son 

nom ». Elle fait en conséquence grief à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 40 ter de la Loi et 

d’avoir manqué à son obligation de motivation. 

 

2.8. Dans une deuxième branche, ayant trait à la cohabitation et au travail du requérant, elle déclare 

« que comme le souligne la partie adverse, le requérant est inscrit à la même adresse que le regroupant 

depuis le 17 septembre 2012. Que la partie adverse estime toutefois que « le fait d'être inscrit de longue 

date (17/09/2012) à la même adresse du ménage rejoint ne constitue pas pour autant une preuve qu'il 

est à charge de ses hôtes ». Que la partie adverse cite, à l'appui de son affirmation, un arrêt de la 

Juridiction de Céans du 10 novembre 2011. Que dans un arrêt du 21 mai 2015 de la Juridiction de 

Céans, on peut lire que « Le Conseil rappelle à cet égard que la notion « à charge » cumule deux 

aspects indépendants, celui de la dépendance matérielle et celui de la capacité financière du ménage 

du regroupant qui ne doivent pas être confondus. Il s'ensuit qu'il ne suffît pas, pour pouvoir considérer 

qu'un demandeur est à charge de son membre de famille rejoint, que ce dernier dispose de ressources 

suffisantes ou de cohabiter avec celui-ci, encore faut-il que le demandeur établisse que le soutien 

matériel du regroupant lui était nécessaire au moment de la demande, quod non in specie » (arrêt 

n°145.852). Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les regroupants disposent des revenus suffisants 

pour la prise en charge. Qu'il convient donc de vérifier si, à l'appui des pièces déposées, le requérant 

établissait ou non que le soutien matériel des regroupants lui était nécessaire au moment de la 

demande. Que, bien entendu, ce soutien ne peut être déduit que par des présomptions puisqu'aucune 

autre preuve ne peut être rapportée. Que si la cohabitation ne suffit pas en tant que telle, elle doit 

néanmoins constituer une telle présomption. Que par conséquent, la partie adverse ne pouvait se 

contenter d'écarter cet élément sans la mettre en relation avec les autres éléments invoqués par le 

requérant à l'appui de sa demande de regroupement. Qu'il ressort, en réalité, des pièces 5, 6 et 7 du 

dossier de pièces en annexe de sa demande d'autorisation de séjour que le requérant ne dispose que 

de faibles revenus et se trouve donc à la charge des regroupants rejoints. Qu'en effet, si le requérant a 

conclu un contrat de travail à durée indéterminée, il s'agit d'un contrat à temps partiel, à raison de 15 

heures par semaine. Que ce contrat lui garantit un revenu de 654,00€ par mois ce qui est inférieur au 

RIS au taux isolé. Que le requérant ne perçoit aucun autre revenu complémentaire, ni aucun revenu de 

la part du CPAS. Que ce montant mensuel de 654€ ne permet, en tout état de cause, pas d'assurer son 

indépendance financière, de sorte qu'il ne peut être remis en cause que le requérant est à la charge des 

regroupants rejoints, ce que confirme le fait que le requérant réside au domicile du ménage rejoint 

depuis septembre 2012. Qu'en écartant cet élément sans réaliser une analyse globale des éléments 

invoqués par le requérant à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour viole les articles 40ter et 62 

de la [Loi], ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Que c'est en vain que la partie adverse 

tente, en termes de note d'observation, de compléter les lacunes de la décision litigieuse. Que toutefois 

force est de constater que la partie adverse n'a pas tenu compte de l'ensemble des pièces déposées et, 

par conséquent, Que la partie adverse ne pouvait raisonnablement affirmer, en termes de décision 

litigieuse, que « Par ailleurs l'intéressé fournit son propre contrat de travail qui a débuté au 16.09.2014 : 

l'intéressé peut se prendre en charge ou se prend en charge lui-même, infirmant par là sa qualité « à 

charge de son beau[-]père » ». Que la partie adverse ne pouvait, si elle avait sérieusement pris 

connaissance des éléments déposés par le requérant à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, 
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tenir une telle affirmation. Que la décision litigieuse apparait, par conséquent, manifestement mal 

motivée en ce qu'elle affirme que le requérant peut se prendre à charge lui-même, ce qui infirme sa 

qualité de personne à charge. Que la partie adverse viole, par conséquent également les dispositions 

susmentionnées en ce qu'elle considère que le requérant ne dépose pas les éléments suffisants 

permettant de démontrer qu'il est à la charge des regroupants rejoints ». 

 

 3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le premier moyen pris, l’article 42, § 1, de la Loi prévoit :  

 

« Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu le plus rapidement possible et 

au plus tard six mois après la date de la demande telle que prévue au § 4, alinéa 2, au citoyen de 

l'Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la durée déterminées par le 

Roi, conformément aux règlements et directives européens. La reconnaissance tient compte de 

l'ensemble des éléments du dossier. » 

 

L’article 52, §4, alinéa 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ( ci-après : l’arrêté royal) prévoit quant à lui : 

 

« Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si aucune décision n'est prise dans le 

délai prévu à l'article 42, de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger une “carte de 

séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union” conforme au modèle figurant à l'annexe 9. » 

 

La partie requérante soutient qu’il y a lieu de faire application de l’esprit de la directive 2004/38 du 

Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des 

membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ( ci-

après: directive 2004/38). 

 

A titre préliminaire, le Conseil rappelle que l’article 3.1 de cette directive énonce : « La présente directive 

s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il 

a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui 

l’accompagnent ou le rejoignent ». 

 

Dans le cas d’espèce, le Conseil observe que ni le requérant, ni la personne en fonction de laquelle il a 

sollicité le droit de s’établir, est un citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un autre Etat 

membre que celui dont il a la nationalité. En effet, le requérant est de nationalité brésilienne et a sollicité 

le droit de s’établir en Belgique en tant que descendant à charge d’un Belge. Elle ne prétend également 

pas que le regroupant ait fait usage de sa liberté de circulation au sein de l’Union avant l’introduction de 

cette demande. 

 

Dès lors, il est manifeste que le requérant, ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne et se 

trouvant dans une situation où la dimension transfrontalière requise pour l’application de la Directive 

2004/38/CE fait défaut, ne peut se prévaloir de la réglementation européenne relative au droit à la libre 

circulation des citoyens de l’Union, dont le bénéfice est conditionné par l’existence d’un déplacement en 

son sein.  

 

Ensuite, s’il est exact qu'une interprétation basée sur des directives d'une disposition nationale est en 

cause, le Conseil constate néanmoins que le cas d’espèce ne relève pas directement du droit de l'Union 

comme exposé ci-dessus, mais les dispositions sont d’application sur la base des dispositions 

nationales.  

 

Il ne ressort pas des travaux parlementaires relatifs à la loi du 8 juillet 2011, modifiant la Loi, que le 

législateur ait choisi une même approche pour les Belges que pour les citoyens de l’Union.  

 

Au contraire, il a été explicitement opté d’assimiler le Belge au ressortissant de pays tiers (Doc 

parlementaire nr 53/0443-14, 150). A défaut de rattachement avec le droit européen, il ne peut être 

procédé à une interprétation de l’article 42, §1, de la Loi conforme à l’article 10, alinéa 1, de la directive 

2004/38. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire une application de l’arrêt de la Cour de Justice de 

l’Union européenne du 27 juin 2018 ( CJUE, 27 juin 2018, C/2018/499). 
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3.1.2. L’article 42, §1, de la Loi pose un principe général qu’une décision concernant une demande de 

séjour de plus de trois mois doit être prise dans les six mois suivants cette demande et que le Roi 

prévoit les conditions et la durée du droit de séjour. Il n’est pas reconnu au Roi, la compétence de 

déterminer le délai endéans lequel le droit de séjour doit être reconnu.  

La Cour Constitutionnelle dans l’arrêt  128/2010 du 4 novembre 2010 a souligné une double garantie :  

 

«  (…) d’une part, les autorités sont tenues de prendre leur décision concernant la demande de 

regroupement familial dans un délai déterminé, de sorte que l’intéressé ne reste pas trop longtemps 

dans l’incertitude en ce qui concerne la réponse réservée à sa demande; d’autre part, l’autorisation doit 

être conférée si aucune décision n’a été prise dans le délai imposé, ce qui a pour conséquence que 

l’étranger concerné est protégé si les autorités ne respectent pas le délai imposé ou ne prennent 

aucune décision.(…) ».  

 

La Cour Constitutionnelle dans l’arrêt 121/2013 relève que «  (…) le législateur a voulu que le délai de 

six mois dans lequel il faut prendre une décision quant à la demande de reconnaissance du droit de 

séjour soit en tout cas respecté. (…) ». 

 

Il résulte de ce qui précède que le délai de six mois est un délai d’échéance et qu’il s’agit uniquement 

d’un délai endéans lequel une décision doit être prise. En effet, ni la loi, ni les travaux parlementaires ou  

encore la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle n’énonce le délai de la notification. 

 

L’article 52, §4, de l’arrêté royal qui met à exécution l’article 42, §1 , alinéa 1er de la Loi, mentionne : « si 

aucune décision n'est prise dans le délai prévu à l'article 42 », il n’est nullement fait référence à la 

notification de la décision. Quand bien même, ces modalités d’exécution ne peuvent préjuger de l’article 

42 de la Loi qui est une norme supérieure. ( En ce sens Rvst, n°237.044, 17 janvier 2017) 

 

Il résulte de ce qui précède que le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.2.1. Sur le deuxième et troisième moyens pris, le Conseil rappelle que, le requérant ayant demandé 

une carte de séjour sur la base des articles 40 bis, § 2, alinéa 1er, 3° et 40 ter de la Loi, il lui appartenait 

de démontrer, conformément à ces dispositions, qu’il était à charge du regroupant de nationalité belge 

au pays d’origine ou de provenance. 

 

Le Conseil rappelle également que s’il est admis que la preuve de la prise en charge d’un descendant 

peut se faire par toutes voies de droit, celui-ci doit cependant établir que le soutien matériel du 

regroupant lui était nécessaire aux fins de subvenir à ses besoins essentiels dans son pays d’origine ou 

de provenance au moment de l’introduction de sa demande d’établissement.  

 

Le Conseil souligne ensuite que les conditions jurisprudentielles et légales telles que prévues dans le 

cadre de l’article 40 bis, § 2, 3° de la Loi, applicable au cas d’espèce, sont cumulatives. Partant, le 

requérant doit toutes les remplir et donc le non-respect de l’une d’entre elles permet à la partie 

défenderesse de justifier valablement et légalement sa décision.  

 

En l’occurrence, le Conseil observe que le premier acte attaqué comprend des motifs distincts, à savoir 

le fait que le requérant ne prouve pas qu’au pays d’origine, d’une part, qu’il était démuni ou que ses 

ressources étaient insuffisantes et d’autre part, il n’établit pas que le soutien matérielle du regroupant lui 

était nécessaire. 

 

3.2.2. La partie requérante ne conteste que le second motif, lequel attraits aux deux versements 

effectués sur le compte en banque de la sœur du requérant, sans s’attarder sur la pertinence de celle-ci, 

le Conseil considère que la partie requérante n’y a pas d’intérêt.   

 

En effet, le Conseil observe que la partie requérante ne critique nullement concrètement les motifs selon 

lesquels : « 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. Il n'a déposé aucun document sur sa situation financière dans son pays d'origine ou de 

provenance ». 

 

A la lecture du dossier administratif, le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande, le requérant n’a 

fourni aucun document tendant à prouver son indigence et la nécessité du soutien du regroupant belge 
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pour faire face à ses besoins essentiels. Le Conseil rappelle à cet égard qu’il incombe à l’étranger, qui 

introduit une demande de séjour sur la base des articles 40 bis, § 2, alinéa 1er, 3°, et 40 ter de la Loi, 

d’apporter la preuve qu’il se trouve dans les conditions légales et jurisprudentielles pour être admis au 

séjour, ce qui implique qu’il lui appartient de notamment produire, à l’appui de sa demande, des 

documents tendant à démontrer qu’il remplit la condition de la nécessité du soutien matériel du 

regroupant pour subvenir à ses besoins essentiels. Le Conseil souligne en outre que la partie 

défenderesse n’était pas tenue d’interpeller ou d’entendre le requérant préalablement à sa décision. 

Certes, s’il incombe à l’administration de permettre à l’administré de compléter son dossier, cette 

obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer l’administration dans 

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. 

A titre de précision, si la partie requérante entend invoquer l’article 62, § 1, de la Loi, il manque en tout 

état de cause de pertinence, la décision querellée étant une décision de refus de séjour et non une 

décision mettant fin au séjour ou de retrait.  

 

A propos de l’éventuelle relation de dépendance en Belgique, le Conseil souligne qu’elle ne permet  

nullement de remettre en cause la teneur de la motivation de la partie défenderesse et il se réfère aux 

points 3.2.1 et 3.2.2. du présent arrêt.  

 

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 . 

 

La requête 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 dix janvier deux mille dix-neuf 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 

 


