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n° 100 904 du 15 avril 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 23 janvier 2013 par X, de nationalité togolaise, tendant à l’annulation de « la 

décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire du 18 décembre 2012, 

annexe 20, notifiée le 24 décembre 2012 ». 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance du 13 mars 2013 convoquant les parties à comparaître le 9 avril 2013. 

 

Vu l’ordonnance n° 26.652 du 30 janvier 2013 portant détermination du droit de rôle. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me D. ANDRIEN, 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.        Rétroactes. 

 

1.1. Le 11 octobre 2011, le requérant est arrivé sur le territoire belge et a sollicité l’asile le 13 

octobre 2011. En date du 31 janvier 2013, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a 

conclu à la renonciation du requérant à sa demande d’asile.     

 

1.2. Le 18 février 2012, il a été adopté par un ressortissant belge, adoption avalisée par un 

jugement du Tribunal de première instance de Neufchâteau du 31 juillet 2012. 

 

1.3. Le 10 mai 2012, une attestation d’enregistrement de la déclaration de cohabitation légale a été 

dressée par l’officier d’Etat civil de la commune de Vaux-sur-Sûre. 

 

1.4. Le 3 août 2012, le requérant a introduit une demande de carte de séjour en tant que 

descendant d’un Belge auprès de l’administration communale de Vaux-sur-Sûre. 
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1.5. En date du 18 décembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire notifiée au requérant le 24 décembre 2012. 

 

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, la demande de carte de 

séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’union introduite en date du 03.08.2012 par : 

 

(…) 

 

Est refusée au motif que : 

□ 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 de l’Union ; 

 

Dans le cadre de la demande de droit au séjour introduite le 03.08.2012 en qualité de 

descendante à charge de Belge, Monsieur L.S.A. a produit la preuve de son identité, un extrait 

d’acte d’adoption, la preuve d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques en 

Belgique, la preuve que la personne qui lui ouvre le droit dispose de ressources suffisantes 

pour prendre en charge une personne supplémentaire et une attestation d’inscription scolaire. 

 

Cependant, 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, Monsieur L.A. 

produit une déclaration sur l’honneur datée du 07/06/2012, où il déclare prendre en charge 

Monsieur L.S.A. .  Cette déclaration ne peut être prise en considération puisqu’elle n’est pas 

étayée par des documents probants.  De plus, il s’avère que l’intéressé est travailleur 

intérimaire.  Cette information, reprise dans la déclaration est vérifiée auprès de la Dimona.  Par 

ce fait, l’intéressé ne peut pêtre à charge puisqu’il démontre qu’il peut subvenir à ses besoins.  

En outre, l’intéressé ne fournit pas la preuve qu’au moment de l’introduction de sa demande ses 

ressources étaient insuffisantes pour subvenir à ses besoins et que de ce fait l’aide de la 

personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial lui était indispensable.  Il n’a pas été 

démontré que le demandeur a pu subvenir à ses besoins en partie ou en totalité grâce à l’envoi 

d’argent de la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40 bis 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 tout enquête jugée nécessaire lors de 

l’introduction éventuelle d’une nouvelle demande ». 

 

2. Remarque préalable. 

 

A l’audience, le conseil du requérant a déposé une copie d’une fiche de paie. Ce document ayant été 

transmis postérieurement à la prise de la décision attaquée, en vertu du principe de légalité, il ne peut 

nullement être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de celui-ci dans la 

mesure où elle n’en avait pas connaissance lors de la prise de la décision attaquée. 

 

3.         Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1.     Le requérant prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de 

l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 40, 40bis, 40ter et 

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

étrangers, ainsi que des principes de bonne administration de minutie et de collaboration procédurale ». 
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3.2. En un premier grief, il constate que l’article 40bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 

impose au ressortissant de l’Union européenne qui souhaite se faire rejoindre par un membre de sa 

famille de démontrer qu’il dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le 

système d’aide sociale. 

 

Il relève que l’article 40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 reproduit l’exigence imposée au belge 

qui veut se faire rejoindre par un membre de sa famille de démontrer qu’il dispose de ressources 

suffisantes. 

 

Il souligne avoir apporté la preuve que son père adoptif dispose de ressources suffisantes pour qu’il ne 

devienne pas une charge pour l’Etat belge, ce qui est admis dans la décision attaquée. Dès lors, il 

estime que ce seul constat suffit à affecter la légalité de la décision attaquée, laquelle ajoute à l’article 

qu’elle prétend appliquer des conditions qu’elle ne contient pas. 

 

Il relève que la partie défenderesse lui reproche de ne pas avoir prouvé que ses ressources étaient 

insuffisantes au moment de la demande. Or, une telle preuve n’est nullement exigée par l’article 40bis 

de la loi précitée du 15 décembre 1980 et n’a, par ailleurs, pas été exigée de la part de son père lors de 

sa demande.   

 

D’autre part, il constate que la décision attaquée est contradictoire dès lors qu’elle écarte la déclaration 

sur l’honneur de son père au motif qu’elle n’est pas étayée par des documents probants et en déduit 

qu’il ne démontre pas qu’il peut subvenir à ses besoins.  Dès lors, il estime que la contradiction entre les 

motifs équivaut à une absence de motivation. En effet, le fait d’écarter un document et d’en tirer parti 

ensuite est constitutif d’une erreur manifeste et ce, d’autant plus que ce document n’émane pas de lui.   

 

Il ajoute que la demande contenait également une attestation d’inscription scolaire montrant qu’il étudie 

la comptabilité dans le cadre d’un enseignement de plein exercice.  Ainsi, il tient à préciser qu’un horaire 

complet de cours dans une école supérieure ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Dès lors, la 

partie défenderesse, parfaitement informée de la situation, ne pouvait en conclure qu’elle n’était pas en 

mesure de subvenir à ses besoins sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Par ailleurs, il relève que la partie défenderesse n’a pas procédé à une analyse concrète de sa situation 

financière et n’a pas démontré qu’il perçoit un salaire suffisant pour permettre de subvenir à ses 

besoins. Il considère que la partie défenderesse ne peut pas ignorer qu’il est demandeur d’asile arrivé 

depuis quelques mois et qu’il a donc des ressources insuffisantes pour s’offrir un logement. Il ajoute 

n’avoir travaillé que cinq jours dans l’attente de l’équivalence de ses diplômes et avoir produit la preuve 

que ses revenus ne dépassaient pas la somme de 358,51 euros, somme insuffisante pour subvenir seul 

à ses besoins pendant une année. Il précise également que l’inscription scolaire a été payée par son 

père. Par conséquent, il convient de tenir compte de l’ensemble des documents sous peine de 

méconnaître l’article 31.3 de la directive du Parlement et du Conseil 2004/38 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. 

 

En outre, il constate que la partie défenderesse ne démontre pas qu’il serait pris en charge par 

quelqu’un d’autre que son père, ni qu’il se prendrait personnellement en charge. 

 

Enfin, il estime que lui demander de fournir la preuve d’envois d’argent de la personne lui ouvrant le 

droit au séjour part du postulat que le lien familial préexistait à l’arrivée sur le territoire, ce qui n’est 

nullement le cas. Il précise que sa prise en charge par son père adoptif se concrétise par une mise à 

disposition d’un logement, le paiement de ses études, de sa nourriture ainsi que tous les frais liés à son 

quotidien. 

 

3.3.     En un second grief, il constate que la partie défenderesse n’a pas pris la peine de s’entretenir 

avec lui au sujet de sa situation financière et a abouti à des conclusions nullement étayées par des 

éléments concrets. A cet égard, il fait référence à l’arrêt C-277/11 de la Cour de justice des 

Communautés européennes du 22 novembre 2012. Il considère que, si la partie défenderesse avait pris 

la peine de l’entendre, il aurait pu l’éclairer sur sa situation financière.   
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Par conséquent, il déclare que la partie défenderesse a pris sa décision sans avoir à sa disposition tous 

les éléments nécessaires et a méconnu l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne ainsi que le principe de collaboration procédurale et de minutie.  

 

4. Examen du moyen d’annulation. 

 

4.1. L’article 40bis, § 2, alinéa 1
er

, 3°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, dont l’article 40 ter 

étend le champ d’application aux membres de la famille d’un Belge, précise ce qui suit : 

 

«  Sont considérés comme membres d’un citoyen de l’Union :[…] les descendants […], âgés de moins 

de 21 ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent […] ».  

 

L’article 40ter, § 2, de la même loi ajoute que :  

 

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

, 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.  

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par le requérant, mais n’implique que l’obligation d’informer le 
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requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué sous réserve toutefois que la motivation réponde, 

fut-ce de manière 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 de son contrôle de légalité, 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 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil relève que la décision attaquée conclut que le requérant ne démontre 

pas de manière suffisante sa qualité de membre de famille « à charge ».     

 

En effet, le décision attaquée met, tout d’abord, en évidence le fait que les documents produits par le 

requérant « n’établissent pas de manière suffisante la qualité de membre de famille « à charge ». Ainsi, 

s’il ressort bien du dossier administratif que le requérant a produit une déclaration sur l’honneur du 7 

août 2012 dans laquelle son père adoptif déclare le prendre en charge, il convient de relever, à l’instar 

de la partie défenderesse, que le requérant ne produit aucun élément probant permettant d’étayer cette 

prise en charge réelle, cette situation de dépendance.   

 

A ce sujet, le fait que le père du requérant apporte la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes ne 

suffit pas davantage à démontrer la réalité d’une prise en charge. Cela est encore renforcé par le fait 

que le requérant démontre, qu’au moment de l’introduction de sa demande, il exerçait un travail 

intérimaire. Dès lors, à la lumière de ces éléments, il ne peut être reproché à la partie défenderesse 

d’avoir estimé que le requérant ne démontre pas suffisamment une prise en charge par son père 

adoptif. 

 

En outre, concernant le fait que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de la preuve de la scolarité 

du requérant, de la preuve du paiement de l’inscription de ce dernier ainsi que du document relatif au 

compte individuel du père du requérant, le Conseil ne peut que constater que ces documents ont été 

transmis à la partie défenderesse en date du 2 janvier 2013, soit postérieurement à la décision 

attaquée. Dès lors, en vertu du principe de légalité, il ne peut nullement être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte de ces éléments dans la mesure où elle n’en avait pas 

connaissance lors de la prise de la décision attaquée.   

 

En ce que le requérant invoque une méconnaissance de l’article 31.3 de la directive européenne 

2004/38/CE, le Conseil constate que le requérant ne peut nullement invoquer le bénéfice de cette 

directive dès lors qu’il n’en est pas bénéficiaire ainsi que cela ressort de l’article 3, 1 et 2, 2, c), de cette 

directive. 

 

De plus, concernant le fait que le requérant reproche à la partie défenderesse de ne pas démontrer qu’il 

serait pris en charge par une autre personne ou qu’il peut se prendre en charge personnellement, le 

Conseil tient à rappeler que c’est au requérant qu’il appartient de démontrer qu’il remplit les conditions 

pour séjourner en Belgique en tant que descendant de Belge et non à la partie défenderesse.  

 

Par ailleurs, le Conseil constate que le requérant ne peut prétendre qu’en exigeant qu’il fournisse la 

preuve qu’il a bénéficié de transferts d’argent de la part de son père, la partie défenderesse considère 

qu’un lien familial préexistait entre lui et son père avant son arrivée sur le territoire. En effet, la partie 

défenderesse constate simplement que le requérant n’a aucunement démontré qu’il était pris en charge 

par son père au moment de l’introduction de sa demande voire préalablement à cette demande.       

 

4.3. S’agissant du second grief selon lequel la partie défenderesse n’a pas pris la peine de 

s’entretenir avec le requérant quant à sa situation financière, le Conseil rappelle qu’il appartient au 

requérant qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa 

demande qu’il incombe d’en informer l’administration. Certes, s’il incombe à l’administration de 

permettre à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière 
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raisonnable, sous peine de placer l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans un délai 

admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. Dès lors, il appartenait au requérant 

d’actualiser sa demande en informant la partie défenderesse de tout élément susceptible d’avoir une 

influence sur l’issue de celle-ci. 

 

Enfin concernant les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-271/11 du 22 novembre 

2012, n° 78.538 du 30 mars 2012 et n° 82.803 du 11 juin 2012 auxquels le requérant fait référence, le 

Conseil constate que le requérant ne démontre nullement en quoi sa situation serait comparable à 

celles mentionnées dans ces arrêts. Ainsi, il ne suffit pas d’affirmer que des personnes sont traitées 

différemment, encore faut-il démontrer la comparabilité de ces situations, ce qui n’a pas été le cas en 

l’espèce. 

 

4.4. Par conséquent, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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

 

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

 

Article 1
er

. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge du requérant. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille treize par : 

 

M. P. HARMEL, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

Mme S. VAN HOOF, Greffier assumé. 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. VAN HOOF.  P. HARMEL. 


