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 n° 101 981 du 29 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 PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 décembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité indienne, tendant à 

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

prise le 18 octobre 2012 et notifiée le 23 novembre 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 2 avril 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, le requérant assisté par Me J. BERTEN loco Me A. TALHA, avocat, et 

Me C. PIRONT, 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 15 mars 2012.  

 

1.2. Le 11 juin 2012, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen 

de l’Union européenne, en qualité de descendant à charge de son père, de nationalité belge 

 

1.3. En date du 18 octobre 2012, 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. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, 

est motivée comme suit : 

 

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

mois en qualité en qualité (sic) de membre de la famille d'un citoyen l’Union (sic) ; 

Dans le cadre de la demande de droit au séjour introduite le 11.06.2012 en qualité de descendant à 

charge du conjoint de la ressortissante belge, [C.C.L.M.F.] (XXX), l’intéressé à produit à l'appui de sa 
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demande : un acte de naissance et la preuve de son identité par un certificat de naissance et un 

passeport. 

 

Il s’avère que dans le cadre des dispositions prévues à 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 , l'intéressé produit en complément 

à il (sic) demande : l’attestation de mutuelle pour le Regroupement Familial, une attestation de propriété 

du SPF Finances au nom de son père de l’immeuble où il est domicilié ainsi que les moyens de 

subsistances (sic) de son père (fiche de paies (sic) pour le mois de mai 2012). 

 

L’intéressé a également produit quatre envois d'argent de son père comme ‘aide familiale’ d'un montant 

variant de 200€ à 500€ ainsi qu’ une attestation du district d’Ambala sur déclaration du Vice-Président 

du Conseil de district indiquant qu’il n‘a pas de source de revenus dans sa région ou ailleurs en Inde et 

qu'il ne paye pas d'impôt. Cependant cette attestation ne peut constituer une preuve suffisante 

démontrant que l'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes. En effet, rien n'exclut que 

l’intéressé, âgé de 24 ans, ait été pris en charge au pays par un autre membre de famille ou par un tiers. 

 

Certes, l’intéressé a prouvé la prise en charge par son père de décembre 2011 à février 2012, 

cependant il devait établir que le soutien matériel de celui-ci lui était nécessaire aux fins de subvenir à 

ses besoins essentiels dans son pays d’origine. Ce qui n'a pas été démontré. 

 

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, 

l'établissement, le séjour (sic) et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 40, 40ter, 42 et suivants 

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

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

administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence 

de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe 

général du devoir de prudence, du principe général de bonne administration, du principe général selon 

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

cause ainsi que de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 

des Libertés Fondamentales ».  

 

2.2. Elle soutient que le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 40 ter de la Loi dont elle reproduit le contenu. Elle souligne que le requérant est l’enfant majeur 

d’un Belge et qu’il remplit les conditions de l’article précité dès lors qu’il a démontré son identité via la 

production d’un passeport national valable ainsi que sa qualité d’enfant à charge d’un Belge. Elle ajoute 

que le père du requérant bénéficie d’un revenu constant, régulier et suffisant, d’une assurance maladie 

et d’un logement décent. Elle précise ensuite que le requérant a prouvé qu’il ne disposait d’aucun 

revenu en Inde et qu’il a poursuivi ses études jusqu’en 2011 à charge de son père belge. Elle considère 

qu’il ne pouvait pas, en tant qu’étudiant, apporter une preuve négative démontrant qu’il n’avait pas 

d’autre soutien financier dans son pays d’origine. Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir violé 

l’article 40 ter de la Loi en se fondant sur « l’absence d’éléments établissant que le requérant n’était pas 

à charge d’un autre parent ou d’un tiers dans son pays d’origine alors que le requérant a produit la 

preuve qu’il poursuivait des études en Inde jusqu’à 2011, qu’il n’avait aucun revenu personnel en Inde et 

qu’il recevait des transferts d’argent de son père belge pour assurer sa subsistance ». Elle ajoute 

qu’outre les transferts bancaires, le père du requérant remettait également des sommes d’argent en 

main propre au requérant ou les confiait à des amis qui les remettaient eux-mêmes en main propre au 

requérant. Elle souligne que la motivation de la partie défenderesse « selon laquelle le requérant ne 

démontre pas être à charge de son père belge ne repose sur aucun élément pertinent » est contraire à 

l’attestation du district d’Ambala mentionnant que le requérant n’avait aucune ressource en Inde et est 

donc insuffisante et inadéquate. Elle soutient ensuite que la motivation de l’acte entrepris « ne repose 

sur aucun élément objectif du dossier notamment que le requérant était étudiant en Inde et ne pouvait 

légitimement prétendre à aucun revenu ». Elle en conclut que, ce faisant, la partie défenderesse a violé 

les principes de prudence et de bonne administration ainsi que les articles 40 ter et 42 de la Loi, a 

manqué à son obligation de motivation, a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas tenu 

compte de tous les éléments de la cause. Elle soutient que « La partie défenderesse devait constater 

que le requérant est à charge de son père belge qui est sa seule source de revenus depuis sa 
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naissance et que le père belge est légalement le seul débiteur d’aliment en sa qualité de représentant 

légal ». Elle termine en reprochant à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 8 de la CEDH dès lors 

qu’elle s’ingère d’une façon disproportionnée dans la vie familiale du requérant et de son père. Elle 

souligne à ce sujet que la partie défenderesse les sépare uniquement parce que le requérant n’aurait 

pas établi qu’il était à charge de son père.  

 

 3. Discussion   

  

3.1. A titre liminaire, le Conseil constate que le requérant a introduit, le 11 juin 2012, une demande de 

carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en qualité de descendant à 

charge de son père, de nationalité belge. Force est de constater que cette demande n’est pas régie par 

l’article 40 de la Loi qui concerne le citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre 

autre que celui de sa nationalité mais par les articles 40 bis et 40 ter de la Loi. Il en résulte qu’en ce qu’il 

vise l’article 40 de la Loi, le moyen unique manque en droit.  

 

3.2. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que, selon l’article 40 bis, § 2, al. 1er, 3° de la Loi, 

applicable au requérant en vertu de l’article 40 ter de la Loi, « 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 (…) ». 

 

Il ressort également de l’article 40 ter de la Loi 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 : 

(…) 

- 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 ». 

 

3.3. Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité 

administrative 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.  

 

3.4. Le Conseil constate que le requérant ayant demandé une carte de séjour sur la base de l’article 40 

ter de la Loi, il lui appartenait de démontrer, conformément à cette disposition, qu’il était à charge de son 

père.  

 

Le Conseil souligne que s’il est admis que la preuve de la prise en charge d’un descendant peut se faire 

par toutes voies de droit, celle-ci doit cependant établir que le soutien matériel du regroupant était 

nécessaire au requérant 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. La Cour de justice des 

Communautés européennes a, en effet, jugé à cet égard que les dispositions du droit communautaire 

applicables doivent être interprétées « 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 État 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’État 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 
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ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant 

l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci » (Voir C.J.C.E., 9 janvier 2007, Aff. C-1/05 

en cause Yunying Jia /SUEDE).  

 

L’appréciation de la condition d’être à charge du membre de la famille rejoint est une question factuelle 

qui relève du pouvoir d’appréciation de la partie défenderesse. Dès lors, dans le cadre de son contrôle 

de légalité, si le Conseil doit vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas 

du dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits une interprétation qui procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation, il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre appréciation 

des faits à celle de l’autorité compétente.  

 

3.5. En l’espèce, en termes de recours, la partie requérante précise que le requérant a prouvé qu’il ne 

disposait d’aucun revenu en Inde et qu’il a poursuivi ses études jusqu’en 2011 à charge de son père 

belge. Elle considère qu’il ne pouvait pas, en tant qu’étudiant, apporter une preuve négative démontrant 

qu’il n’avait pas d’autre soutien financier dans son pays d’origine. Elle reproche à la partie défenderesse 

d’avoir violé l’article 40 ter de la Loi en se fondant sur « l’absence d’éléments établissant que le 

requérant n’était pas à charge d’un autre parent ou d’un tiers dans son pays d’origine alors que le 

requérant a produit la preuve qu’il poursuivait des études en Inde jusqu’à 2011, qu’il n’avait aucun 

revenu personnel en Inde et qu’il recevait des transferts d’argent de son père belge pour assurer sa 

subsistance ». Elle souligne que la motivation de l’acte entrepris « ne repose sur aucun élément objectif 

du dossier notamment que le requérant était étudiant en Inde en ne pouvait légitimement prétendre à 

aucun revenu ». 

 

Le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, que le requérant a produit, à l’appui de sa 

demande, plusieurs documents, à savoir un passeport, une composition de ménage, une attestation de 

propriété, une attestation de la fédération des mutualités socialistes du Brabant, des preuves de 

versements bancaires, des fiches de rémunération du père du requérant, une attestation du Vice-

Président du district d’Ambala et des preuves de la scolarité du requérant en Inde de 2005 à 2011. 

 

Or, force est de constater que les preuves de la scolarité du requérant en Inde de 2005 à 2011, pourtant 

transmises à la partie défenderesse, ne sont pas reprises dans la motivation de la décision attaquée 

alors qu’elles sont susceptibles d’étayer le fait que le requérant ne disposait pas de ressources 

personnelles suffisantes afin de subvenir à ses besoins essentiels dans son pays d’origine. 

 

Le Conseil considère qu’il incombait à la partie défenderesse d’indiquer les raisons précises pour 

lesquelles elle estime que l’ensemble des documents déposés, y compris les preuves de la scolarité du 

requérant en Inde de 2005 à 2011, ne constituent pas, dans les circonstances de l’espèce, une preuve 

suffisante de l’incapacité du requérant à subvenir à ses besoins essentiels dans son pays d’origine, et 

qu’à défaut de le faire, la partie défenderesse n’a pas adéquatement et suffisamment motivé sa 

décision.  

 

Partant, le Conseil estime que la partie défenderesse n’a pas pris en considération l’ensemble des 

éléments de la cause, à savoir plus particulièrement les preuves de la scolarité du requérant en Inde de 

2005 à 2011, ou n’a, à tout le moins, pas motivé sa décision à cet égard.  

 

3.6. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note ne peuvent modifier la teneur du 

présent arrêt dès lors qu’elle se borne à souligner en substance qu’aucune pièce du dossier 

administratif ne démontre un soutien financier du père du requérant avant novembre 2011 et qu’elle 

considère à tort qu’elle a pris en considération tous les éléments du dossier et a adéquatement motivé 

l’acte querellé. L’observation, selon laquelle « Contrairement ce (sic) qu’il soutient, le fait que le 

requérant ait poursuivi en Inde des études de 2005 à 2011 ne démontre pas ipso facto un soutien 

financier de son père pendant ses études », constitue une motivation a postériori à laquelle le Conseil 

ne peut avoir égard dans le cadre de son contrôle de légalité.  

 

3.7. Il résulte de ce qui précède que cette partie du moyen unique pris est fondée. Il n’y a pas lieu 

d’examiner les autres développements du moyen, lesquels, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

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

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 

18 octobre 2012, est annulée. 

 

 

 

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

 

Mme C. DE WREEDE, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK       C. DE WREEDE 


