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 n° 114 696 du 29 novembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de :  

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 22 août 2013, en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, par 

Mme X, qui se déclare de nationalité congolaise (R.D.C.), tendant à la suspension et l’annulation de la 

« Décision de rejet de la demande de séjour avec ordre de quitter le territoire prise le 16 juillet 2013 (…) 

[et de l’] Ordre de reconduire daté du 23 juillet 2013 (…) ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 octobre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. TATTI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me B. 

PIERARD 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 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 22 janvier 2013, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne en qualité de descendante d’un ressortissant belge. 
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1.3. Le 16 juillet 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire qui a été notifiée à la requérante le 23 juillet 2013 ainsi qu’un 

ordre de reconduire son enfant mineur qui lui a également été notifié le 23 juillet 2013. 

 

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

premier acte attaqué et 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 : 

 

Dans le cadre de la demande de séjour introduite le 22/01/2013 en qualité de descendante à charge de 

Monsieur [K., w. K., P.-H.], l'intéressée a produit la preuve de son identité et de son lien de parenté, la 

preuve que son père dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique 

pour lui est les membres (sic) de sa famille et d'un logement décent. 

 

Cependant, l'intéressée ne prouve pas qu'elle est prise en charge de manière réelle et effective par son 

père et ne prouve pas qu'elle ne peut subvenir à ses besoins sans l'aide de son père. En effet, 

l'intéressée produit à l'appui de sa demande la preuve de trois envois d'argent émanant de son père au 

profit de bénéficiaires inconnus. Cependant, ces documents ne prouvent pas que les envois d'argent lui 

étaient destinés. 

 

De plus, l'intéressée ne prouve pas qu'elle est démunie et sans ressources. Elle n'établit pas que le 

soutien matériel de son père lui est nécessaire et donc ne prouve pas de manière suffisante l'existence 

d'une situation de dépendance réelle à l'égard du membre de famille qui lui ouvre le droit au séjour. Par 

ailleurs, le fait de vivre à la même adresse que son père ne prouve pas qu'il existe une prise en charge 

par celui-ci depuis son arrivée en Belgique. 

 

En outre, l'intéressée n'a pas démontré que son père dispose de moyens de subsistance stables, 

réguliers et suffisants tels qu'exigés à l'article 40 ter de la loi du 15.12.80 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En effet son père bénéficie de la garantie de 

revenus aux personnes âgées (GRAPA) depuis le 01/01/2012. La garantie de revenus aux personnes 

âgées (GRAPA) est un dispositif d'aide financière pour les personnes âgées qui ne disposent pas de 

moyens suffisants. Or, l'alinéa 2 de l'article 40 ter de la loi précitée stipule que l'évaluation des moyens 

de subsistance stables, réguliers et suffisants tel que prévu au même alinéa 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. 

 

Enfin, il n'a pas été tenu compte des allocations pour personne handicapée perçues par son père en 

2012. En effet, selon l'attestation produite par le SPF Sécurité Sociale, son père en a bénéficié du 

01/05/2012 au 31/10/2012. Il ne prouve pas qu'il en bénéficie toujours actuellement. 

 

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 et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée. 

 

Il est enjoint à l'intéressée de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours ». 

 

L’ordre de reconduire l’enfant mineur constitue le deuxième acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

« 0 - Article 7, al.1
er

, 1 : Demeure dans le Royaume au-delà du délai de trois mois fixé par la loi : 

 

Par décision de l'Office des étrangers du 16/07/2013, la demande de carte de séjour de sa mère en 

qualité de descendante de Belge a été refusée (annexe 20 avec ordre de quitter le territoire dans les 30 

jours du 16/07/2013). 

 

L'intéressé ne dispose pas de document de séjour valable pour justifier un séjour légale (sic) ou régulier 

en Belgique depuis cette date. 

 



  

 

 

 

 

CCE X - Page 3 

 

 

Dès lors, l'intéressé suit la situation de sa mère (annexe 20 avec ordre de quitter le territoire dans les 30 

jours du 16/07/2013) ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un premier moyen « de la violation de l'article 40 ter la (sic) loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; la violation de 

l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980; la violation des principes généraux de droit et plus 

particulièrement, le principe général de bonne administration, le principe de prudence et de gestion 

consciencieuse, de bonne foi et de préparation avec soin des décisions administratives ; l'erreur 

manifeste d'appréciation, la contrariété, l'insuffisance dans les causes et les motifs ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, après avoir reproduit le prescrit de l’article 40ter, alinéa 2, 2°, de la 

loi, la requérante relève qu’ « Il ressort de la lecture de cet article que le législateur a entendu exclure 

explicitement le revenu d'intégration sociale ainsi que l'aide sociale financière, le supplément 

d'allocations familiales et les allocations familiales » et que « L'utilisation de la locution « à savoir » 

indique à suffisance que le législateur a entendu préciser de manière claire et limitative les régimes 

d'assistance complémentaire qu'il a effectivement voulu exclure dans le cadre de l'évaluation des 

moyens de subsistance du regroupant ».  La requérante constate ensuite que la garantie de revenus 

aux personnes âgées (GRAPA) ne figure pas parmi cette énumération et qu’ « il ne s'agit pas, de toute 

évidence, d'un des régimes d'assistance complémentaire visés par le législateur dans l'article 40 ter, 

al.2, 2° » et en conclut que « La motivation de la décision attaquée repose donc sur une interprétation 

illégale de l'article 40 ter al. 2, 2° de la loi de 1980 dès lors qu'elle ajoute une exclusion non prévue par 

le texte légal ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, la requérante relève qu’à l’appui de sa demande de carte de séjour, 

« elle a produit un document délivré par le SPF Sécurité Sociale qui reprend les paiements qui ont étés 

(sic) effectués au bénéfice de son papa à partir de mai 2012 jusqu'en octobre 2012.  Le document 

mentionne un courrier qui a été adressé au mois d'octobre 2012 par [son] père et auquel le document 

[qu’elle a] fourni est une réponse.  Ce document ne dit rien quant à la limitation du droit à l'allocation 

dans le temps ».  La requérante rappelle le prescrit de l’article 42 de la loi et estime que « Dans la 

mesure où l'Office des étrangers avait un doute quant au caractère permanent ou non de l'allocation 

pour personne handicapée, il lui était tout à fait loisible de [lui] demander des renseignements 

complémentaires ou [de s’adresser] au Service Public Fédéral « Sécurité Sociale » »  Elle précise que 

le document précité sur lequel la partie défenderesse fonde sa motivation « ne prévoit pas que le droit 

prendra fin à une date certaine mais ne fait que constater l'existence du droit pour la période en cours ».  

La requérante soutient dès lors qu’ « Il y a lieu d'annuler la décision attaquée en ce que l'administration 

a tiré une conclusion hâtive qui démontre l'absence d'un examen rigoureux des données de l'espèce, 

contraire au principe général de bonne administration, au principe de prudence et de gestion 

consciencieuse, de bonne foi et de préparation avec soin des décisions administratives ». 

 

2.1.3. Dans une troisième branche, la requérante soutient que « l'administration n'a pas procédé à un 

examen attentionné de la demande dès lors que deux des trois documents d'envoi d'argent qu’ [elle] a 

produits à l'appui de sa demande sont adressé (sic) à Madame [L. L. S.], [sa] mère chez qui [elle] vivait. 

L'identité de Madame [L. L. S.] ressort clairement de [son] acte de naissance qui a été déposé lors de 

l'introduction de la demande, (…) » et considère « que l'administration commet une erreur manifeste 

d'appréciation en écartant les pièces [qu’elle a] fournies au motif que les envois d'argent sont destinés à 

« des bénéficiaires inconnus » et ne prouvent dès lors pas que les envois [lui] étaient destinés ». 

 

2.2. Le requérante prend un deuxième moyen de « la violation de l'article 74/13 de la loi du 15 

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

violation de l'article 133 de la Loi communale ». 

 

2.2.1. Dans une première branche, la requérante constate que la décision n'est aucunement motivée au 

regard de l'intérêt supérieur de l'enfant alors même qu'elle ne concerne que la personne de cet enfant.  

Elle précise que « la décision n'emporte aucun motif quant aux conséquences de l'ordre de reconduire 

au Congo [son] enfant ». 
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2.2.2. Dans une deuxième branche, après avoir reproduit le prescrit de l’article 133 de la loi communale, 

la requérante relève qu’ « Il ressort de la lecture de cette dispositions (sic) que seul le bourgmestre est 

compétent quant à l'exécution des lois de police ou arrêtés et qu'il ne peut déléguer cette compétence 

qu'à ses échevins, à l'exclusion d'autres personnes » et constate qu’« en l'espèce, la deuxième décision 

attaquée (annexe n°38) a été signée par un « agent délégué » dont la qualité n'est pas mieux définie.  

Cette délégation est donc contraire à l'article 133 de la Nouvelle loi communale, l'agent délégué étant 

incompétent pour signer la décision en question ».  La requérante se réfère ensuite à l’arrêt n° 96 023 

du 29 janvier 2013 du Conseil de céans, lequel a jugé que « l'agent délégué ayant pris l'acte attaqué 

«pour le Bourgmestre» n'est pas, à la lecture de l'acte attaqué, un échevin, en manière telle qu'il n'avait 

pas compétence pour prendre ledit acte.  Il convient de soulever d'office, dès lors qu'il est d'ordre public, 

le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte » et conclut qu’ « En l'espèce, l'acte attaqué ne fait 

pas mention de la qualité d'échevin de l'agent délégué, de sorte qu'il y a lieu de conclure à 

l'incompétence de l'auteur de l'acte ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les première, deuxième et troisième branches réunies du premier moyen, le Conseil constate 

que la requérante a sollicité un titre de séjour dans le Royaume en sa qualité de descendante d’un 

ressortissant belge.  Le Conseil rappelle quant à ce que l’article 40bis de la loi, auquel renvoie l’article 

40ter de la loi, énumère les catégories de membres de la famille d’un citoyen de l’Union pouvant 

bénéficier du regroupement familial avec celui-ci, et vise notamment, en son § 2, alinéa 1
er

, 3°, les 

descendants, à condition qu’ils soient âgés de moins de 21 ans ou qu’ils soient à charge du citoyen 

rejoint.  Il ressort ainsi clairement de la disposition précitée qu’il appartient à la requérante de démontrer 

qu’elle est à charge de son père. 

Sur ce dernier point, 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 ainsi dudit arrêt que : « (…) l’article 1
er

, §1, sous d) de la directive 73/148 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 ». 

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 

de la requérante, et se poursuivre en Belgique. 

 

En l’espèce, le Conseil constate, à l’examen du dossier administratif, que la requérante n’a produit, afin 

de démontrer qu’elle était à charge de son père avant son arrivée en Belgique, que la preuve de trois 

envois d’argent effectués par son père, un d’entre eux au bénéfice de Mme [K.N.M], une tierce 

personne, et les deux autres au bénéfice de Mme [S.L.L.], mère de la requérante.  La partie 

défenderesse a dès lors pu, à juste titre, relever que la requérante « ne prouve pas qu'elle est prise en 

charge de manière réelle et effective par son père et ne prouve pas qu'elle ne peut subvenir à ses 

besoins sans l'aide de son père. En effet, l'intéressée produit à l'appui de sa demande la preuve de trois 

envois d'argent émanant de son père au profit de bénéficiaires inconnus. Cependant, ces documents ne 

prouvent pas que les envois d'argent lui étaient destinés ». 

 

En termes de requête, la requérante ne conteste pas utilement ce constat, se limitant à affirmer que 

deux transferts d’argent ayant été effectués en faveur de sa mère, la partie défenderesse ne pouvait 

aboutir à la conclusion qu’ils étaient destinés à « des bénéficiaires inconnus ».  Ce faisant, la requérante 

demeure en effet toujours en défaut de prouver que les sommes allouées à sa mère par son père lui 

étaient en réalité destinées et qu’elle était ainsi financièrement à la charge de ce dernier.  Qui plus est, 

le Conseil observe que la requérante ne conteste aucunement le motif de la décision querellée qui 
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relève qu’elle « ne prouve pas qu'elle est démunie et sans ressources » de sorte que ledit motif doit être 

considéré comme établi.   

Il résulte de ce qui précède que le motif tiré du défaut de preuve suffisante de la dépendance matérielle 

de la requérante vis-à-vis de son père est établi et justifie à lui seul la décision attaquée de refus de 

séjour, indépendamment de la question de la capacité financière du regroupant, la notion de personne 

«à charge» requérant le cumul de ces deux aspects.   

Partant, les autres motifs de la décision attaquée présentent un caractère surabondant, de sorte qu’il n’y 

a pas lieu d’examiner les développements du premier moyen formulés à ce sujet en ses première et 

deuxième branches, lesquels ne seraient en tout état de cause pas de nature à entraîner l’annulation de 

la décision attaquée.   

 

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

 

3.2. Sur la première branche du deuxième moyen, le Conseil constate, à la lecture du dossier 

administratif, que la requérante n’a jamais porté à la connaissance de la partie défenderesse le moindre 

renseignement relatif à son enfant qui aurait pu faire obstacle à la délivrance d’un ordre de le reconduire 

de sorte qu’elle est malvenue de lui reprocher de ne pas avoir, ex nihilo, tenu compte de l’intérêt 

supérieur de celui-ci.  En tout état de cause, le Conseil observe que la requérante n’a pas intérêt à 

élever un tel grief dès lors qu’elle n’explique pas davantage en termes de requête en quoi ledit ordre de 

reconduire serait contraire à l’intérêt de cet enfant, lequel n’a, à ce jour, pas encore atteint l’âge d’un an 

et se doit en toute logique d’accompagner sa mère, comme le relève la partie défenderesse dans sa 

note d’observations. 

 

Partant, la première branche du deuxième moyen n’est pas fondée. 

 

3.3. Sur la deuxième branche du deuxième moyen, le Conseil constate que l’argumentaire y développé 

manque en fait dès lors qu’il ressort du dossier administratif que l’ordre de reconduire l’enfant de la 

requérante, qui revêt la forme d’une annexe 38, a été pris par M. [L.G.], attaché, « Pour la Secrétaire 

d’Etat à l’Asile et la Migration, et à l’Intégration sociale » et non par un « agent délégué » « Pour le 

Bourgmestre », lequel s’est simplement contenté de procéder à la notification de cet acte querellé. 

En tout état de cause, à même supposer que l’acte de notification soit entaché d’une irrégularité, elle est 

sans incidence sur la légalité de l’ordre de reconduire. 

 

3.4. Il appert de ce qui précède que le deuxième moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension, laquelle était au demeurant vouée au rejet en application de l’article 39/79 de 

la loi. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf novembre deux mille treize par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 


