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 n°124 338 du 22 mai 2014 

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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 janvier 2014, par X, qui déclare être de nationalité béninoise, tendant à 

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

(annexe 20), prise le 27 novembre 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 20 mars 2014. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. DETILLOUX, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.   Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 25 janvier 2013, la partie requérante a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à 

Cotonou, une demande de visa « long séjour » de type D afin de venir rejoindre en Belgique sa mère, 

de nationalité belge. Le 26 avril 2013, la partie requérante a rejeté cette demande de visa.   

 

1.2. Le 27 mars 2013, la partie requérante s’est vue délivrer par la France un visa Schengen de type 

C, valable du 31 mars 2013 au 14 juin 2013. 

 

Le 28 mai 2013, la partie requérante a déclaré son arrivée en Belgique auprès de la Ville de Liège.  

 

1.3. Le 4 juin 2013, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de descendant à charge d’une ressortissante 

belge. 
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1.4. Le 27 novembre 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), qui a été notifiée à la partie requérante le 3 

décembre 2013.  

 

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

 

« - l’intéressé n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il ou elle 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 ; 

A l’appui de sa demande de droit au séjour en qualité de descendant à charge de belge (de Madame 

[G.D.R nn …], l’intéressé produit un acte de naissance, un passeport, la mutuelle, un contrat de bail, 

une attestation du SPF sécurité sociale du 30/05/2013, des envois d’argent dont un seul ( le 

03/02/2009) est au bénéfice de l’intéressé. 

 

Monsieur [N.] ne produit pas de preuve suffisante qu’il est à charge de sa mère belge rejointe. En effet, 

le seul envoi d’argent produit de Madame [G.D.R.] au bénéfice de l’intéressé (le 03/02/2009 : 243,92€) 

est isolé et trop ancien pour établir que l’intéressé est à charge de sa mère belge. Les deux autres 

envois plus récents (27/12/2011 : 2286,74€ + 20/11/2012 : 1500€) émanent de Monsieur [N.] au 

bénéfice de sa mère belge et n’établissent pas que l’intéressé est à charge. Il n’est pas tenu compte des 

envois plus anciens au bénéfice d’un tiers. De plus Monsieur [N.] n’établit pas qu’il est démuni ou que 

ses ressources sont insuffisantes ; il n’établit pas que le soutien matériel des personnes rejointes 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. D’autant plus que dans le dossier de sa demande de visa, 

l’intéressé déclare la profession d’informaticien. 

 

L’intéressé ne démontre pas suffisamment que la personne belge lui ouvrant le droit au séjour dispose 

de moyens de subsistances stables suffisants et réguliers atteignant les 120% du revenu d’intégration 

sociale tel qu’exigé en application de l’article 40 ter et de l’article 42§ 1
er

 ,alinéa 2 de la loi du 15/121980. 

(soit 1089.82€ taux personne avec famille à charge x 120% = 1307.78€) En effet l’allocation mensuelle 

perçue de mars à mai 2013 s’élève à 1164,72€, ce montant est manifestement inférieur au montant 

exigé. En outre, rien n’établit que ce montant (1164,78€) est suffisant pour répondre aux besoins du 

ménage (frais de logement, frais d’alimentation, frais de santé, frais de mobilité, frais de chauffage, 

assurances et taxes diverses,…)). Dès lors, la personne concernée ne prouve pas que le membre de 

famille rejoint dispose de moyens d’existence suffisants au sens de l’article 40ter et de l’article 42§ 1
er

, 

alinéa2 de la Loi du 1512/1980. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40ter et de l’article 42 § 1
er

 alinéa 2 de la Loi du 

15/12/1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement 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». 

 

2.   Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1.  La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation, de la 

violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, 

des articles 40bis § 2 al 1
er

 3°, 40 ter, 42 § 1
er

 al.2 et 62 de la loi du 15.12.1980, du principe de bonne 

administration ».   

 

2.2.  Dans ce qui s’apparente à une première branche, la partie requérante fait valoir que « la partie 

adverse considère à tort que le requérant  « ne produit pas de preuve suffisante qu'il 

est à charge de sa mère » et « n'établit pas qu'il est démuni ou que ses ressources sont 

insuffisantes : il n'établit pas que le soutien matériel des personnes rejointes 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 la famille rejoint ».  

 

La partie requérante fait grief à la partie défenderesse de n’avoir « pas pris en considération les 

transferts qu'elle qualifie comme étant au bénéfice d'un tiers. Qu'il s'agit en réalité de la sœur du 

requérant. Qu'il ressort des envois d’argent produits au dossier que le requérant et sa sœur, 

mademoiselle [S.L.], bénéficiaient du soutien financier de leur mère, madame [G.]. Qu'il convient 

de ne pas perdre de vue qu'au Bénin, le SMIG est de l'ordre de 32.000 FCFA soit moins de 50 € 
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par mois. Que les transferts produits justifient donc bien une prise en charge par madame [G.] du 

requérant et de sa sœur ».  

 

La partie requérante reproche également à la partie défenderesse de n’avoir pas « tenu compte du fait 

que le requérant est actuellement sans ressources. Ainsi qu'il a été exposé ci -avant, le requérant 

est venu en France pour y suivre une formation. Il ne travaille pas et est donc actuellement sans 

revenus ». 

 

La partie requérante en conclut que « [l]a partie adverse a commis une erreur d'appréciation, a 

méconnu le principe de bonne administration qui lui impose de tenir compte de tous les éléments 

de la cause, et a méconnu la notion de personne à charge évoquée à l'article 40bis §2 3° de la loi 

du 15/12/1980 ». 

 

2.3.  Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, la partie requérante estime, en ce qui concerne 

l’appréciation des ressources de la personne rejointe, que « la partie adverse semble se fonder sur une 

interprétation erronée de l’article 40 ter § 2 de la loi du 15/12/1980 » qu’elle reproduit. Elle argue que 

« cette disposition n'exige donc pas, comme le laisse supposer la motivation de la partie adverse, 

que la personne rejointe dispose de revenus atteignant les 120% du RIS. Cette disposition 

énonce en réalité une présomption que la personne rejointe qui justifie d'un tel revenu est 

présumée disposer de moyens de subsistance suffisants. Ce qui dispense la partie adverse 

d'examiner plus avant les moyens d'existence ».  

 

La partie requérante reproduit ensuite l’article 42 § 1
er

 alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 et 

reproche à la partie défenderesse « de n’avoir procédé à aucune évaluation concrète du 

caractère suffisant des revenus qui tiendrait compte de sa situation personnelle tel (sic) 

qu’imposée par l’article 42, § 1
er

, alinéa 2 de la loi ». Elle poursuit en faisant valoir que « la partie 

adverse se contente d'affirmer de manière péremptoire que «rien n'établit que ce montant (1164,78 

€) est suffisant pour répondre aux besoins du ménage (frais de logement, frais d'alimentation, frais 

de santé, frais de mobilité, frais de chauffage, assurances et taxes diverses,...).  Qu'un examen 

attentif du bail produit aurait permis à la partie adverse de constater que la mère du requérant 

dispose d'un logement social au loyer de 161,20 €. Qu'il subsiste donc un disponible d'environ 

1.000 € par mois pour les charges de la vie courante. Que de plus il ne pouvait échapper à la 

partie adverse que la mère du requérant est reconnue handicapée par le SPF Sécurité sociale. 

Que ce statut lui permet de bénéficier de tarifs et avantages sociaux pour les fournitures 

d'énergies (électricité et gaz), pour les frais de mobilité, les frais médicaux, et diverses taxes. 

Que la motivation péremptoire de la partie adverse ne permet pas au requérant de comprendre 

les motifs de la décision ».  

 

La partie requérante en conclut que « ce faisant, la partie adverse n'a pas adéquatement motivé sa 

décision, a méconnu son devoir de motivation découlant des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur 

la motivation formelle des actes administratifs et 62 de la loi du 15/12/1980 ». 

 

3.   Discussion 

 

3.1. Sur la première branche du moyen, le Conseil rappelle, à titre liminaire, qu’en l’espèce, la partie 

requérante a demandé le séjour en faisant valoir sa qualité de descendant à charge d’une ressortissante 

belge, sur pied de l'article 40 bis, § 2, alinéa 1, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, dont l’article 40 ter 

étend le champ d’application aux membres de la famille d’un Belge, lequel précise : « Sont considérés 

comme membres de la famille 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 […] ». Il ressort clairement de 

cette disposition que le descendant d'un(e) Belge, qui vient s'installer avec celle-ci sur le territoire du 

Royaume, ne peut obtenir le droit d’y séjourner qu’à la condition d’être à sa charge.  

 

Quant à la notion de membre de la famille « à charge » d’un citoyen de l’Union, 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 que : « (…) l’article 1er, §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.  
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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 ressort également de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, qu’«afin 

de déterminer si les [membres de la famille] d’un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-

ci, l’Etat membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, ceux-

ci ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. […] » (arrêt « Yunying Jia », du 9 

janvier 2007, dans l’affaire C-1/05, § 37).  

 

La condition fixée à l’article 40 bis, §2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, relative à la notion 

« [être] à [leur] charge » doit dès lors être comprise à la lumière de la jurisprudence précitée comme 

impliquant le fait d’établir, notamment, une situation de dépendance réelle à l’égard du membre de 

famille rejoint.  

 

Dans un arrêt n° 225.447 du 12 novembre 2013, le Conseil d’Etat a confirmé que « la condition pour le 

descendant d’un Belge d’être « à charge » du parent rejoint résulte d’une situation de fait caractérisé par 

la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par la personne rejointe et 

implique que l’existence d’une situation de dépendance économique avec la personne rejointe soit 

démontrée, à savoir que le descendant prouve qu’il ne peut se prendre personnellement en charge, à 

défaut pour lui de disposer d’autres ressources financières dans son pays d’origine ou de provenance ; 

que cette exigence ressort clairement de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 9 janvier 

2007 (C-1/05, Yunying Jiac. Suède) […] ». 

 

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

requérante a produit, à l’appui de sa demande de carte de séjour, divers documents en vue d’établir 

qu’elle remplissait les conditions requises pour bénéficier du séjour demandé, elle est, ainsi que la partie 

défenderesse le relève dans la décision attaquée, manifestement restée en défaut de produire des 

preuves valables du fait qu’au moment de la demande, elle était « à charge de sa mère belge rejointe », 

motivation qui se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la partie 

requérante. Celle-ci se borne en effet à prendre le contre-pied de la décision entreprise et tente 

d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

défenderesse faisant valoir qu’en ce qui concerne les « transferts qu’elle qualifie comme étant au 

bénéfice d’un tiers » « il s'agit en réalité de la sœur du requérant. Qu'il ressort des envois d’argent 

produits au dossier que le requérant et sa sœur, mademoiselle [S.L.], bénéficiaient du soutien 

financier de leur mère, madame [G.]. Qu'il convient de ne pas perdre de vue qu'au Bénin, le 

SMIG est de l'ordre de 32.000 FCFA soit moins de 50 € par mois. Que les transferts produits 

justifient donc bien une prise en charge par madame [G.] du requérant et de sa sœur  » . Or, cette 

allégation, que la partie requérante n’a, au demeurant, nullement fait valoir à l’appui de sa demande de 

carte de séjour et qui, en tout état de cause, ne permet pas de prouver le soutien financier effectif 

apporté par sa mère rejointe à son profit personnel, ne peut suffire à démontrer une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse, qui a constaté que « Monsieur [N.] ne produit pas 

de preuve suffisante qu’il est à charge de sa mère belge rejointe. En effet, le seul envoi d’argent produit 

de Madame [G.D.R.] au bénéfice de l’intéressé (le 03/02/2009 : 243,92€) est isolé et trop ancien pour 

établir que l’intéressé est à charge de sa mère belge. Les deux autres envois plus récents (27/12/2011 : 

2286,74€ + 20/11/2012 : 1500€) émanent de Monsieur [N.] au bénéfice de sa mère belge et 

n’établissent pas que l’intéressé est à charge. Il n’est pas tenu compte des envois plus anciens au 

bénéfice d’un tiers ».  

 

3.3.  Sur le reste de la première branche du moyen, le Conseil observe que l’acte attaqué se fonde 

également sur le constat que « Monsieur [N.] n’établit pas qu’il est démuni ou que ses ressources sont 

insuffisantes ; il n’établit pas que le soutien matériel des personnes rejointes 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. D’autant plus que dans le dossier de sa demande de visa, l’intéressé déclare 

la profession d’informaticien ». Ce constat se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas 

utilement contesté par la partie requérante qui se borne à affirmer que « la partie défenderesse n’a pas 

tenu compte du fait que le requérant est actuellement sans ressources ». Quoi qu’il en soit, le Conseil 

relève surabondamment que l’allégation du fait de ne pas disposer de ressources ne prouve en rien, en 
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soi, le soutien financier effectif apporté par le regroupant, ce soutien pouvant notamment provenir d’un 

tiers. 

 

3.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu, sans violer les 

dispositions visées dans la première branche du moyen ni commettre une erreur manifeste 

d’appréciation, conclure qu’elle n’établissait pas la qualité « à charge » requise, et, partant, refuser de lui 

accorder le séjour sollicité. 

 

3.5.  Dès lors que le motif tiré de l’insuffisance des preuves à charge motive à suffisance l’acte 

attaqué, les autres motifs de celui-ci présentent un caractère surabondant, de sorte que les observations 

formulées à leur sujet ne sont pas de nature à énerver le raisonnement qui précède.  

 

Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments exposés par la partie requérante dans la seconde 

branche du moyen. En effet, ceux-ci se rapportent à la question des moyens de subsistance stables, 

réguliers et suffisants dans le chef de la personne rejointe et, au vu de ce qui précède, à les supposer 

même fondés, ils ne sauraient aboutir à l’annulation de l’acte attaqué. 

 

3.6. Au vu de ce qui précède, le moyen pris n’est fondé en aucune de ses branches.  

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux mai deux mille quatorze par : 

 

 

M. G. PINTIAUX, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 


