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 n° 103 925 du 30 mai 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 28 février 2013, par X, qui déclare être de nationalité polonaise, 

tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre 

de quitter le territoire, prise le 7 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. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 30 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 23 mai 2013. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. DIENI loco Me J. BOULBOULLE-

KACZOROWSKA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA 

loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 16 juillet 2012, la requérante a introduit une demande d’attestation 

d’enregistrement, en qualité d’ascendante d’un citoyen de l’Union. 

 

1.2. Le 7 novembre 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, qui lui a été notifiée 

le 2 février 2013. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 
« l’intéressée 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 : 

 

A l’appui de sa demande de carte de séjour en tant qu’ascendant à charge de [sa fille], l’intéressée a 

produit la preuve de son identité (passeport) et la preuve de sa filiation. Bien que la personne concernée 

ait apporté un document tendant à démontrer qu’elle est à charge de la personne qui ouvre le droit, ce 

document n’établit pas de manière suffisante la qualité de membre de famille « à charge ». 

 

En effet, bien que la personne rejointe semble disposer de ressources suffisantes pour garantir au 

demandeur un niveau de vie décent, [la requérante] n’établit pas qu'au moment de la demande, elle 

était démunie ou que ses ressources étaient insuffisantes. 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. Par conséquent, elle n'établit pas que le soutien matériel de la personne 

rejointe 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. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40bis de la Loi du 15/12/1980 sur l'accès, le séjour, 

l’établissement et ('éloignement des étrangers ne sont pas remplies. Il est enjoint à l’intéressé[e] de 

quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours ». 

 

2. Procédure. 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 

décembre 1980), le Conseil « statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui 

concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 

40 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.2. Elle fait valoir qu’ « il n'est pas contesté par la partie adverse que la requérante est 

bien l'ascendant ( la mère) de la personne qui ouvre le droit ; les preuves suffisantes de 

filiatio[n] ayant été apportées. Il n'est pas contest[é] d'avantage que la personne rejointe 

dispose de ressources suffisantes pour garantir à la requérante un niveau de vie décente 

afin qu'elle ne devienne pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au 

cours de son séjour. La loi n'impose pas d'autres conditions que celles déjà remplies par 

la requérante pour bénéficier du droit de séjour en qualité d'ascendant d'un citoyen de 

l'Union. En effet la loi ne conditionne pas l'ouverture du droit par la préexistence dans le 

chef de la requérante d'une situation de dépendance réelle à l'égard du membre de la 

famille rejoint. [En] ajoutant cette condition, la partie adverse viole les dispositions visées 

au moyen […] ». 

 

 

4. Discussion. 
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4.1. Le Conseil rappelle qu’en l’espèce, la requérante a demandé la reconnaissance de 

son droit de séjour en qualité d’ascendante à charge d’un citoyen de l’Union, sur la base 

de l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980. Il ressort clairement 

de cette disposition que l’ascendant d’un citoyen de l’Union, qui vient s'installer avec celui-

ci sur le territoire du Royaume, ne peut obtenir le droit d’y séjourner qu’à la condition 

d’être à sa charge.  

 

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

la requérante peut se faire par toutes voies de droit, celle-ci doit, notamment, 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. 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 

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).  

 

Il précise également qu’à la lumière de la jurisprudence précitée, la condition fixée à 

l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, relative à la notion «[être] 

à [leur] charge » doit être comprise comme impliquant le fait d’avoir été à charge au pays 

d’origine ou de provenance avant de venir en Belgique.  

 

4.2. En l’occurrence, le Conseil constate, à l’examen du dossier administratif, que si la 

requérante a produit, à l’appui de sa demande d’attestation d’enregistrement, divers 

documents en vue d’établir qu’elle remplissait les conditions requises pour bénéficier du 

séjour demandé, elle est manifestement restée en défaut de produire des preuves 

valables du fait 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 sa fille lui était 

indispensable. Il observe également qu’en termes de requête, la partie requérante ne 

rencontre pas utilement ce motif particulier de la décision puisqu’elle se borne à faire 

valoir que « la loi ne conditionne pas l’ouverture du droit par la préexistence dans le chef 

de la requérante d’une situation de dépendance réelle à l’égard du membre de la famille 

rejoint », affirmation erronée au vu de ce qui précède. 

 

Le Conseil estime, par conséquent, que la partie défenderesse a adéquatement motivé sa 

décision et n’a pas violé les dispositions visées dans le moyen, en considérant que la 

requérante n’a pas prouvé qu’au moment de la demande, elle était démunie ou que ses 

ressources étaient insuffisantes et, partant, en décidant qu'elle ne remplissait pas les 

conditions requises pour bénéficier du séjour à ce titre. 

 

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

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mai deux mille treize, par : 

 

 

Mme N. RENIERS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. LECLERCQ, Greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ N. RENIERS 

 


