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n° 100 099 du 28 mars 2013 

dans l’affaire x / III 

En cause :  x, 

 Ayant élu domicile : x, 

 Contre : 

 

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

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté. 

 

 
LE PRESIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 novembre 2012 par x, de nationalité arménienne, tendant à l’annulation de 

« la décision par laquelle l’Office des Etrangers refuse la demande de séjour de plus de trois mois sur 

base du regroupement familial, prise le 23.08.2012 et notifiée le 31.01.2012 ainsi que de l’ordre de 

quitter le territoire qui en est le corollaire ». 

 

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 mémoire en réponse et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance n° 24.579 du 6 décembre 2012 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu l’ordonnance du 4 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 26 mars 2013. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DEJEMEPPE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Rétroactes. 

 

1.1. Le 29 mars 2007, le requérant est arrivé sur le territoire belge et a sollicité l’asile le 2 avril 2007. 

La procédure d’asile s’est clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 28 août 2007, 

laquelle a été confirmée par l’arrêt n° 4 535 du 6 décembre 2007. 

 

1.2. Le 23 octobre 2007, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 

13quinquies). 

 

1.3.  Le 11 décembre 2009, il a introduit une demande de régularisation sur la base de l’article 9bis 

de la loi précitée du  15 décembre 1980. 

 

1.4. Le 4 octobre 2010, il a été autorisé au séjour temporaire. 
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1.5. Le 19 février 2011, le Tribunal de première instance de Bruxelles a rendu un jugement 

reconnaissant que le requérant a été adopté par un ressortissant belge. Cette adoption a été transcrite 

le 15 février 2012. 

 

1.6. Le 1
er

 avril 2011, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire. 

 

1.7. Le 23 avril 2012, il a introduit une demande de carte de séjour en tant que descendant d’un 

Belge auprès de l’administration communale d’Anderlecht. 

 

1.8. Le 25 mai 2012, il a introduit une déclaration de nationalité belge auprès de l’administration 

communale d’Anderlecht. 

 

1.9. En date du 23 août 2012, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus 

de trois mois avec ordre de quitter le territoire. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« En exécution de l’article 52, §4, alinéa 5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union ou introduite en date du 23.04.2012 par : 

 

(…) 

 

Est refusée au motif que : 

 

□ l’intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois 

mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union : 

 

Dans le cadre de sa demande de droit au séjour introduite le 05.04.2012 en qualité de descendant de 

Monsieur M.S. (NN xxxx), l’intéressé a produit la preuve de son identité (passeport), un acte de 

naissance, les documents d’adoption ainsi qu’un bail enregistré, une attestation d’assurance maladie 

couvrant les risques en Belgique, la preuve des revenus du parent rejoint ainsi qu’un contrat de travail.  

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’intéressé produit une fiche de l’Office National des Pensions attestant que le père adoptif 

ouvrant le droit au séjour, perçoit un revenu garanti aux personnes âgées d’un montant de 635,53 euros 

par mois.  Toutefois, ce montant ne représente pas une moyenne mensuelle équivalent à au moins 

120% du montant visé à l’article 14, § 1
er

, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration 

sociale.  Par conséquent, la personne concernée ne prouve pas que le membre de famille qui lui ouvre 

le droit au séjour dispose de moyens d’existence suffisants, stables et réguliers au sens de l’article 40ter 

de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Ensuite, l’intéressé ne vit pas sous le même toit que le membre de famille rejoint.  Cependant, rien ne 

prouve dans le dossier que le père adoptif se charge de tous les frais liés.  En effet, l’intéressée ne 

produit pas la preuve qu’antérieurement à sa demande de séjour, il était durablement et suffisamment à 

charge du citoyen de l’Union Européenne rejoint.  Aucun document allant dans ce sens n’a été produit. 

 

De plus, l’intéressé produit des déclarations sur l’honneur de son père adoptif et de son cousin attestant 

de l’aide qu’ils avaient apporté au demandeur.  Ces déclarations n’ont qu’une valeur déclarative et ne 

sont pas étayées par des documents probants, elles ne prouvent donc pas que le demandeur est à 

charge de son parent rejoint. 

 

Enfin, l’intéressé produit une attestation d’assurance maladie sur laquelle l’intéressé a déclaré être 

indépendant et produit également un contrat de travail à durée déterminée (du 11 juin 2012 au 10 août 

2012) attestant qu’il travaille.  Par conséquent, Monsieur M., M. ne peut pas être à charge du membre 

de famille rejoint. 
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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. 

 

Il est enjoint à l’intéressé de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours. 

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 du moyen d’annulation. 

 

2.1.    Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 62 de la loi du 15.12.1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 1 à 4 de la loi du 

29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation de l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; du principe de bonne 

administration ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe général de droit selon lequel 

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents 

de la cause ». 

 

2.2.   En une première branche, il estime que la partie défenderesse n’a pas correctement motivé sa 

décision attaquée. En effet, celle-ci relève qu’il ne vit pas sous le même toit que son père adoptif et 

bénéficie d’un contrat de travail en tant que « technisch medewerker ».  A cet égard, il souligne qu’il est 

sous les liens de contrats de travail à durée déterminée mais successifs, son employeur renouvelant 

systématiquement son contrat de travail. En outre, il produit également ses fiches de salaire pour les 

mois de juillet, août, septembre et octobre 2012.   

 

S’agissant de son père adoptif, ressortissant belge, il estime avoir démontré qu’il dispose de moyens de 

subsistance stables, suffisants et réguliers. Il ajoute ne pas avoir besoin de moyens conséquents étant 

donné qu’il travaille et gère lui-même l’ensemble de ses charges. Dès lors, il est apte à subvenir à ses 

besoins, « complémentairement à ce que la personne qui lui ouvre le droit au séjour perçoit 

mensuellement de l’Office National des Pensions ».   

 

De plus, il précise qu’il vit avec sa compagne qui travaille également. Cette dernière a déposé des 

fiches de paie pour les mois de juillet à septembre 2012.   

 

Dès lors, il estime que la partie défenderesse n’a pas correctement motivé sa décision. 

 

2.3.  En une deuxième branche, il invoque l’article 8 de la Convention européenne précitée et considère 

que la décision attaquée constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale réduisant à néant la 

relation avec sa seule famille, à savoir son père adoptif et son cousin.   

 

Il ajoute que la décision attaquée aurait également pour effet de le faire rompre avec sa compagne avec 

laquelle il vit et dont le séjour en Belgique est parfaitement régulier. Par ailleurs, il précise également 

avoir un emploi qu’il serait contraint d’abandonner.   

 

Dès lors, il considère qu’il appartient à la partie défenderesse de démontrer qu’elle a eu le souci de 

ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte à ses droits au respect de la vie 

privée et familiale. 

 

Il estime ne pas apercevoir en quoi la sécurité nationale, la sécurité publique, le bien-être économique, 

… seraient compromis par sa présence sur le territoire belge. 

 

Par conséquent, il fait valoir qu’il n’apparaît pas que la partie défenderesse ait examiné sa demande 

sous l’angle de l’article 8 de la Convention européenne précitée. 

 

2.4.  En une troisième branche, il estime que la partie défenderesse a méconnu le principe de bonne 

administration et a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas tenu compte de 

l’ensemble des éléments de la cause. 
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A ce sujet, il s’en réfère à ce qui a été développé au point 2.2. supra. 

 

3.        Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.1.  S’agissant des première et troisième branches réunies, l’article 40bis, § 2, de la loi précitée du 15 

décembre 1980 précise ce qui suit : 

 

« Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union:  

(…) 

 

3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de 

vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que 

l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde 

partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord ». 

 

En outre, l’article 40ter, alinéa 2, de cette même loi précise que : 

 

« En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le 

ressortissant belge doit démontrer:  

 

– qu'il 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. 

L'évaluation de ces moyens de subsistance:  

 

1° tient compte de leur nature et de leur régularité;  

2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le 

revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des 

allocations familiales;  

3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement 

compte de l'allocation de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver 

qu'il cherche activement du travail.  

 

– qu'il dispose d'un logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui 

demandent à le rejoindre et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à 

titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du 

Code civil, et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et 

les membres de sa famille. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière 

dont l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises ». 

 

En outre, 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 1
er

, § 1, sous d) de la directive 73/148 [du Conseil du 21 mai 

1973] 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 ». 

 

Ainsi, la condition d’être à charge du regroupant, telle que fixée à l’article 40bis, § 2, alinéa 1
er

, 3°, 

ancien, de la loi précitée du 15 décembre 1980, doit donc 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. 
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Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le 

requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

 

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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis. 

 

3.1.2.  En l’espèce, s’agissant de la première branche, le Conseil relève que la décision attaquée 

déclare que les documents produits par le requérant « n’établissent pas de manière suffisante la qualité 

de membre de famille « à charge » ».   

 

Ainsi, comme le constate la décision attaquée, le ressortissant belge ne démontre aucunement qu’il 

dispose de revenus suffisants, stables et réguliers. En effet, il ressort d’un document du 13 janvier 2012, 

contenu au dossier administratif, que ce dernier bénéficie d’une pension équivalente à 635,53 euros par 

mois. Or, comme le souligne l’article 40ter, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980, les moyens 

de subsistance suffisants, stables et réguliers doivent être équivalents à 120%  du montant visé à 

l’article 14, § 1
er

, 3°, de la loi du 26 mai 2012, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.   

 

Le Conseil constate également que le requérant ne nie aucunement le fait que son regroupant ne 

dispose pas de revenus suffisants, stables et réguliers. Il déclare effectivement, en termes de requête, 

qu’il travaille, gère ses charges et qu’ainsi, il peut subvenir à ses besoins complémentairement à son 

ascendant. Le requérant ajoute même qu’il vit avec sa compagne qui travaille. Dès lors, le Conseil ne 

peut que constater que le requérant ne remplit pas la condition requise par l’article 40bis, § 2, 3°, de la 

loi précitée du 15 décembre 1980, à savoir être totalement à charge de son regroupant. Il en est 

d’autant plus ainsi que le requérant a produit une attestation d’assurance maladie sur laquelle il a 

déclaré être indépendant et a produit une copie d’un contrat de travail à durée déterminée pour la 

période du 11 juin au 10 août 2012. 

 

En ce que le requérant a déposé des déclarations sur l’honneur de son père adoptif ainsi que de son 

cousin, afin de démontrer l’aide apportée à ce dernier, la partie défenderesse relève à juste titre dans sa 

décision attaquée que « ces déclarations n’ont qu’une valeur déclarative et ne sont pas étayées par des 

documents probants, elles ne prouvent donc pas que le demandeur est à charge de son parent rejoint ». 

 

Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier administratif que le requérant était à charge de son regroupant 

préalablement à son arrivée en Belgique.   

 

Par conséquent, le requérant ne démontre pas être à charge de son regroupant ainsi que cela est 

requis par la loi précitée du 15 décembre 1980. 

  

3.1.3.  Dès lors, la partie défenderesse a correctement motivé sa décision attaquée et n’a nullement 

méconnu les principes de bonne administration ou encore commis une erreur manifeste d’appréciation. 

 

 

3.2.   S’agissant de la deuxième branche, le Conseil rappelle que lorsque le requérant allègue une 

violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment 

précise, compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et familiale qu’il 

invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

Le Conseil relève qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si 

le lien familial entre des partenaires, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs est supposé, il n’en est 
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pas de même dans la relation entre parents et enfants majeurs. Dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 

2003), la Cour européenne des droits de l’homme considère que les relations entre parents et enfants 

majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que 

soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux ». Dans l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de prendre en 

considération toutes les indications que le requérant apporte à cet égard, comme par exemple la 

cohabitation, la dépendance financière de l’enfant majeur vis-à-vis de son parent, la dépendance du 

parent vis-à-vis de l’enfant majeur ou les liens réels entre le parent et l’enfant. 

 

En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant ne cohabite nullement avec son père 

adoptif ainsi que l’atteste les données issues du registre national mentionnant qu’il vit à Anderlecht 

depuis le 11 août 2009. De même, ainsi qu’il a été exposé supra, le requérant ne démontre pas une 

réelle prise en charge par son père.  Dès lors, le Conseil estime que le requérant reste en défaut de 

prouver qu’il se trouve dans une situation de dépendance réelle à l’égard du ménage rejoint, de nature à 

démontrer dans leur chef l’existence d’une vie familiale, au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

Par ailleurs, s’agissant de l’existence d’une vie privée avec sa compagne qui travaillerait, le Conseil ne 

peut que constater que le requérant n’a nullement sollicité une autorisation de séjour en tant que 

partenaire mais bien en tant que descendant de Belge en telle sorte que cet élément est sans 

pertinence. 

 

Quant à son contrat de travail, le requérant n’explicite nullement en quoi cette circonstance serait de 

nature à entraîner une violation de l’article 8 de la Convention précitée dans la mesure où rien ne 

l’empêche de retourner temporairement dans son pays d’origine pour y solliciter un titre de séjour en 

Belgique. 

  

Dès lors, l’article 8 de la Convention européenne précitée n’a pas été violé. 

 

3.3.     Le moyen d’annulation n’est pas fondé. 

 

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

 

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 175 euros, sont mis à charge du requérant. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mars deux mille treize par : 

 

M. P. HARMEL,     président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,                greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK.  P. HARMEL. 

 


