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 n° 173 709 du 30 août 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 octobre 2015, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant à 

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

le 8 septembre 2015. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 13 novembre 2015 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 janvier 2016 convoquant les parties à l’audience du 19 février 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. DELHEZ loco Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 10 octobre 2012, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de descendant d’une dénommée [V.S.A.], de nationalité belge. 

 

Le 9 avril 2013, 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. Le recours en annulation introduit à l’encontre de ces 

décisions a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes d’un arrêt numéro 110 080, prononcé le 19 

septembre 2013. 
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1.2. Par courrier daté du 23 avril 2013, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis 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 29 août 2013, la partie défenderesse a rejeté cette demande. Cette décision, notifiée au requérant, le 

4 septembre 2013, n’a pas été entreprise de recours. 

 

1.3. Le 13 novembre 2013, le requérant a introduit une deuxième demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de descendant de la Belge dénommée [V.S.A.]. 

 

Le 12 mai 2014, 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. Ces décisions, notifiées au requérant, le 15 mai 2014, n’ont 

pas été entreprises de recours. 

 

1.4. Le 3 juin 2014, le requérant a introduit une troisième demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union, en faisant valoir sa qualité de descendant d’un dénommé [F.C.], son 

beau-père de nationalité belge. 

 

Le 2 décembre 2014, 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. Le recours en annulation introduit à l’encontre de ces 

décisions a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes d’un arrêt numéro 148 155, prononcé le 19 

juin 2015. 

 

1.5. Le 14 avril 2015, le requérant a introduit une quatrième demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union, en faisant valoir la même qualité. Cette demande a été complétée par 

un courrier daté du 10 juillet 2015, réceptionné par la Ville de Jodoigne le 13 juillet et transmis, le même 

jour, à la partie défenderesse par voie de télécopie. 

 

1.6. Le 8 septembre 2015, 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. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 17  

septembre 2015, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

« l'intéressé(e) 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 ou d'autre 
membre de la famille d'un citoyen de l'Union ; 
 
A l'appui d'une quatrième demande de droit au séjour en qualité de descendant à charge de son beau-père 
belge soit Monsieur [F.C.] nn […] et de sa mère belge Madame [V.S.A.] nn […] en application de l'article 40 
ter de la loi du 15/12/1980 ; l'intéressé a produit les documents : un acte de naissance, un acte de mariage, 
un passeport, la mutuelle, le bail (loyer de base de 720€), indemnités de mutuelle perçues par le ménage 
rejoint, attestation de non émargement au CPAS de l'intéressé, envoi[s] d'argen[t] adressé[s] à un tiers 
[E.S.R.] (2011 et 2012), et son propre contrat de travail. 
 
Bien que le ménage semble dispose de ressources via des indemnités de la mutuelle atteignant les 120% du 
revenu d'intégration sociale. 
 
Cependant, l'intéressé ne démontre pas suffisamment qu'il est à charge du ménage rejoint. 
En effet, d'une part les envois d'argents (2011 et 2012) sont trop anciens pour être pris en considération et 
d'autre part adressés à un tiers « [E.S.R.] » sans relation avec les intéressés. 
De même le fait d'être inscrit de longue date (17/09/2012) à la même adresse du ménage rejoint ne constitue 
pour autant une preuve qu'il est à charge de ses hôtes (arrêt CCE n° 69 835 du 10 novembre 2011 dans 
l'affaire 72760/III) . 
 
Enfin, la personne concernée n'établit pas qu'elle est démunie ou que ses ressources sont insuffisantes. 
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. 
 
De même, l'intéressé ne démontre pas que sa situation matérielle nécessitait l'aide qu'il [a] prétendu recevoir 
et par la sorte ne peut démontrer la qualité « à charge » de [B]elges (arrêt du CCE n° 90789 du 30/10/2012 — 
[XXX]). 
 
Par ailleurs, l'intéressé fournit son propre contrat de travail qui a débuté au 16.09.2014: l'intéressé peut se 
prendre en charge ou se prend en charge lui-même, infirmant par là sa qualité « à charge de son beau-père ». 
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Ces différents éléments justifient donc un refus de la demande de droit au séjour en qualité de descendant à 
charge de [B]elge (art[ic]le 40 ter de la Loi du 15/12/1980). 
 
Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autres 
conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle d'une 
nouvelle demande. 
 
En vertu de l'article 52, § 4, alinéa 5 de l'arrête royal du 8 octobre 1981 mentionne ci-dessus, étant donné que 
le séjour de plus de 3 mois en tant que descendant à charge de belges a été refusé à l'intéressé et qu'il n'est 
pas autorisé ou admis e séjourner à un autre titre, il lui est enjoint de quitter le territoire dans les 30 jours ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 40ter et 62 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du droit d’être entendu, 

du principe général de droit audi alteram partem et du devoir de minutie. 

 

Après avoir rappelé que « […] le requérant a déposé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour la 

preuve de versements, son contrat de travail et une attestation certifiant qu’il réside au domicile des 

regroupants […] », elle fait valoir que « […] sans reprendre contact, au préalable, avec le requérant, la 

partie [défenderesse] a pris la décision litigieuse pour défaut de revenus stables et réguliers […] », et 

soutient que cette dernière « […] aurait dû, dans la mesure où elle estimait que le requérant ne 

démontrait pas suffisamment qu’il se trouve à charge du ménage rejoint, solliciter auprès du requérant 

des explications complémentaires […] », estimant que celui-ci « […] avait [le] droit d’être entendu avant 

qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre […] ». Elle 

poursuit par diverses considérations théoriques relatives au droit d’être entendu, à l’adage audi alteram 

partem et au devoir de minutie, et fait valoir que « […] si le requérant avait pu être entendu par la partie 

[défenderesse], il aurait pu fournir les explications complémentaires pour démontrer qu’il se trouve bien 

à charge du ménage rejoint […] », ajoutant que « […] si la partie [défenderesse] avait interrogé le 

requérant, sa décision eut été différente […] » et que « […] cela aurait permis au requérant d’attirer 

l’attention de [celle-ci] sur des pièces, versées à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, qu’elle 

n’a manifestement pas prises en considération (Pièce[s] […]) ou bien encore dont elle n’a pas pris 

connaissance du contenu (Pièce […]) […] ». 

 

2.2.1. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 40 ter et 62 de la loi du 

15 décembre 1980, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs. 

 

2.2.2. A l’appui d’une première branche relative aux « transferts d’argent », elle fait valoir que le 

requérant « […] réside en BELGIQUE depuis 2012 […] », et qu’entendant « […] démontr[er] qu’il se 

trouvait, dans son pays d’origine, à la charge des regroupants […] », ce dernier a fait état de « […] 

versements d’argent effectués en 2011 et 2012 […] », précisant à cet égard qu’« […] il s’agit des 

versements les plus récents en sa possession puisqu’il est arrivé sur le territoire du Royaume en 2012 

et que les versements ont par conséquent, en toute logique, cess[é] […] », et conclut sur ce point en 

soutenant que la partie défenderesse « […] ne peut donc les écarter au motif qu’ils sont trop anciens 

pour être pris en considération […] ». 

 

Critiquant ensuite le motif du premier acte attaqué, selon lequel les envois d’argent sont « adressés à un 

tiers ‘‘ [E.S.R.] ’’ sans relation avec les intéressés », elle fait valoir, en substance, que si la partie 

défenderesse avait « […] examiné le dossier de pièces joint par le requérant à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour […] », elle « […] aurait pu constater que la pièce 8 du dossier de pièces établit 

que Madame [E.S.R.] est la sœur du requérant et qu’elle ne peut, en aucun cas, être considérée comme 

non apparentée avec [celui-ci] […] ». Elle ajoute que « […] ces versements ont été réalisés à son profit 

car le requérant ne disposait pas de compte à son propre nom et que sa sœur s’occupait du budget de 

la famille […] », concluant que « […] par conséquent, en ce que la partie [défenderesse] considère que 

ces versements ont été réalisés au profit d’un tiers non apparenté avec le requérant et refuse le droit de 

séjour du requérant sur cette base, elle viole de manière manifeste son obligation de motivation 

formelle […] ». 
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2.2.3. A l’appui d’une deuxième branche intitulée « La cohabitation et le travail du requérant », elle fait 

valoir qu’« […] il n’est pas contesté que les regroupants disposent des revenus suffisants pour la prise 

en charge […] » et qu’« […] il convient donc de vérifier si, à l’appui des pièces déposées, le requérant 

établissait ou non que le soutien matériel des regroupants lui était nécessaire au moment de la 

demande […] », précisant que « […] ce soutien ne peut être déduit que par des présomptions 

puisqu’aucune autre preuve ne peut être rapportée […] ». Arguant, à cet égard, que « […] si la 

cohabitation ne suffit pas en tant que telle, elle doit néanmoins constituer une telle présomption […] », 

elle soutient que la partie défenderesse « […] ne pouvait se contenter d’écarter cet élément sans l[e] 

mettre en relation avec les autres éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de 

regroupement […] », à savoir, en substance, certaines pièces annexées à la demande d’autorisation de 

séjour visée au point 1.5., desquelles elle invoque ressortir « […] que le requérant ne dispose que de 

faibles revenus et se trouve donc à la charge des regroupants rejoints […] », que son contrat de travail 

« […] lui garantit un revenu de 654,00€ par mois ce qui est inférieur au RIS au taux isolé […] », et que 

« […] le requérant ne perçoit aucun autre revenu complémentaire, ni aucun revenu de la part du 

CPAS […] ». Elle en conclut que « […] ce montant mensuel de 654€ ne permet, en tout état de cause, 

pas d’assurer son indépendance financière, de sorte qu’il ne peut être remis en cause que le requérant 

est à la charge des regroupants rejoints, ce que confirme le fait que [celui-ci] réside au domicile du 

ménage rejoint depuis septembre 2012 […] », et soutient qu’« […] en écartant cet élément sans réaliser 

une analyse globale des éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour [la partie défenderesse] viole […] » les dispositions visées au moyen. 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur les deux moyens, réunis, 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 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. 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 ». 

 

La condition fixée à l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 3°, de la loi, 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’avoir été 

à charge au pays d’origine ou de provenance avant de venir en Belgique. 

 

Le Conseil rappelle, par ailleurs, que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu  des diverses dispositions légales 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. Le Conseil souligne, sur 

ce point, que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il lui incombe d’exercer en présence d’un recours 

tel que celui formé en l’espèce, il 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, d’une part, a satisfait aux obligations de motivation lui incombant telles que rappelées dans les 

lignes qui précèdent et, d’autre part, n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même 

sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.1.2. En l’occurrence, le Conseil constate, à l’examen du dossier administratif, que si le requérant a 

produit, à l’appui de sa demande de carte de séjour, divers documents en vue d’établir qu’il remplissait 

les conditions requises pour bénéficier du séjour demandé, il est resté en défaut de démontrer « qu'il est 

à charge du ménage rejoint », ainsi que la partie défenderesse le relève dans l’acte attaqué, aux termes 

d’une motivation reposant sur les constats que le requérant « n'établit pas qu'[il] est démuni[.] ou que 
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ses ressources sont insuffisantes » et « ne démontre pas que sa situation matérielle nécessitait l’aide 

qu’il [a] prétendu recevoir » avant de demander à rejoindre ses membres de famille en Belgique. 

Le Conseil observe que les constats et la motivation précités, qui se vérifient à l’examen du dossier 

administratif, dans la mesure où celui-ci ne comporte effectivement aucun document relatif à la situation 

financière du requérant dans son pays d’origine, ne sont pas contestés en tant que tels par la partie 

requérante.  

En effet, force est de relever que l’argumentaire développé dans la première branche, au sujet des 

passages du premier acte attaqué afférents aux envois d’argent dont le requérant avait indiqué avoir 

bénéficié, visent, en réalité, à rencontrer un autre motif de l’acte attaqué, aux termes duquel la partie 

défenderesse a estimé que les paiements invoqués ne pouvaient être pris en considération car « trop 

anciens » et « adressés à un tiers ».  

Force est également de souligner, s’agissant des éléments que la partie requérante met en exergue 

dans la deuxième branche de son moyen – à savoir, le fait que le requérant « ne dispose que de faibles 

revenus » de son travail, qu’il « ne perçoit « aucun autre revenu complémentaire, ni aucun revenu de la 

part du CPAS » et qu’il « réside au domicile du ménage rejoint depuis 2012 » – que ceux-ci ne peuvent, 

en tout état de cause, exempter le requérant de la condition fixée à l’article 40 bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de 

la loi du 15 décembre 1980, laquelle, interprétée à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice 

de l’Union européenne, susmentionnée, requiert qu’il démontre « nécessiter le soutien matériel [du 

regroupant] afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine ou de provenance ». Or, en 

l’occurrence, si la requête semble tenir pour acquis que « le requérant est à la charge des regroupants 

rejoints », elle demeure en défaut de mettre en cause le constat que le requérant « n'établit pas qu'[il] 

est démuni[.] ou que ses ressources sont insuffisantes » et « ne démontre pas que sa situation 

matérielle nécessitait l’aide qu’il [a] prétendu recevoir » avant de demander à rejoindre ses membres de 

famille en Belgique.  

 

Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, le Conseil ne peut que constater que le 

motif de la décision querellée relatif au fait que le requérant « ne démontre pas suffisamment qu'il est à 

charge du ménage rejoint », dès lors qu’il « n'établit pas qu'[il] est démunie ou que ses ressources sont 

insuffisantes » et « ne démontre pas que sa situation matérielle nécessitait l'aide qu'il [a] prétendu 

recevoir » avant de demander à rejoindre ses membres de famille en Belgique est pertinent et constitue 

un fondement suffisant pour justifier la décision attaquée au regard de l’ensemble des dispositions et 

principes visés en termes de moyen. Le Conseil précise qu’au regard des obligations auxquelles la 

partie défenderesse est tenue quant à la motivation de ses décisions, ce motif constitue également un 

motif adéquat, ceci conformément à la jurisprudence administrative constante qui considère que « la 

motivation formelle, non démentie par la motivation matérielle, est adéquate » (C.E., arrêt n°183.591 du 

29 mai 2008). 

 

3.1.3. Quant aux autres motifs du premier acte attaqué, ils présentent un caractère surabondant, le motif 

tiré de l’absence de preuve de la dépendance financière du requérant à l’égard du ménage rejoint, 

motivant à suffisance ledit acte, de sorte que les observations formulées à ce sujet ne sont pas de 

nature à énerver le raisonnement qui précède. 

 

3.2.1. Quant à la violation alléguée du droit d’être entendu du requérant, le Conseil observe que la partie 

défenderesse a examiné la demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union, introduite par le requérant, au regard des éléments produits à l’appui de cette demande et de 

ceux figurant dans le dossier administratif. Dans le cadre de cette demande, le requérant a ainsi eu la 

possibilité de faire valoir les éléments démontrant, selon lui, qu’il remplissait les conditions fixées à la 

reconnaissance du droit au séjour revendiqué.  

 

Il relève également qu’à l’appui de la violation alléguée du droit du requérant à être entendu, la requête 

se borne à mettre en exergue des pièces que le requérant avait communiquées à l’appui de la 

demande, mieux identifiée supra sous le point 1.5., ayant abouti à l’adoption du premier acte attaqué, et 

à affirmer que « la décision [de la partie défenderesse] eut été différente » si le requérant avait pu 

« attirer l’attention » sur ces pièces, soit un postulat qui, au regard des considérations exposées supra 

sous les points 3.1.2. et 3.1.3. du présent arrêt, n’apparaît nullement démontré.  

 

En pareille perspective, le Conseil estime qu’aucune violation du droit du requérant à être entendu ne 

peut être retenue dans le chef de la partie défenderesse.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens ne peut être tenu pour fondé. 
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3.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui constitue le second acte 

attaqué par le présent recours, le Conseil observe qu’il apparaît clairement comme l’accessoire du 

premier acte attaqué. 

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

du premier acte attaqué et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas contestée 

en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à 

l’annulation de cet acte. 

 

4. Dépens.  

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

 

                    Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août deux mille seize par : 

 

                     

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

 

 

                    Mme E. TREFOIS,                                                greffier. 

 

 

 

                    Le greffier,                                                             Le président, 

 

 

 

 

E. TREFOIS                                                          V. LECLERCQ 

 


