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 n° 192 682 du 28 septembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 mars 2016, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

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

prise le 11 février 2016. 

 

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 (ci-après, « la loi 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 17 mars 2016 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 2 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 24 mars 2017. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. EL MALKI, 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. La partie requérante, de nationalité marocaine, a introduit une demande de visa court séjour de 

type C auprès du Consulat général de Belgique à Casablanca en date du 25 février 2011 qui a été 

refusée. 

 

1.2. Le 9 novembre 2015, elle a introduit, auprès de la Commune de Schaerbeek, une demande de 

carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de 

descendant de Mr. B.A. suite à quoi elle s’est vue délivrer une annexe 19ter. 

 

Le 11 février 2016, la partie défenderesse a pris, à l’encontre de la partie requérante, une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, motivée comme suit :  
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« □ 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 l'Union 

ou d'autre membre de la famille d'un citoyen de l'Union ; 

 

La personne concernée ayant introduit une demande en tant que demandeur à charge de B. A. (XX XX 

XX XXX XX), elle était tenue d'apporter la preuve de son identité, de son lien de parenté ainsi que la 

preuve que la personne qui la prend en charge a les ressources suffisantes pour la prendre dans son 

ménage et qu'effectivement elle lui apportait une aide pour que le demandeur puisse subvenir à ses 

besoins dans le pays d'origine et de provenance . 

 

Il convenait également au demandeur d'apporter la preuve qu'au moment de la demande il était sans 

ressources pour subvenir totalement ou partiellement à ses besoins. 

 

Force est de constater que ce dernier élément fait défaut : rien n'indique dans le dossier que la 

personne concernée était sans ressources au pays d'origine ou de provenance. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions des articles 40ter 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. 

 

Dès lors, en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressé(e) de quitter 

le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’ il/elle n’est autorisé(e)ou admis(e) à séjourner à un 

autre titre, : la demande de séjour introduite le 09 11 2015.en qualité de descendant à charge lui a été 

refusée ce jour.». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique 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, de la 

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

administratifs, du principe de la foi due aux actes, du principe d’erreur manifeste d’appréciation et du 

devoir de minutie en tant que composantes du principe de bonne administration, du principe de bonne 

administration ». 

 

2.2. Elle soutient que la partie défenderesse applique une définition restrictive de la notion « à charge » 

et non conforme aux dispositions et principes régissant la matière, dont les derniers développements 

jurisprudentiels européens, et commet, de ce fait, une erreur manifeste d’appréciation. 

 

2.3. Après avoir rappelé le contenu des notions de motivation formelle des actes administratifs, du 

principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, du devoir de minutie et de l’article 

40ter de la loi du 15 décembre 1980 elle relève que la question de la prise en charge doit être examinée 

avec le même soin qu’il s’agisse de descendants de belges ou de descendants de ressortissants 

communautaires installés en Belgique et se prévalant du droit européen. 

 

La partie requérante cite ensuite la jurisprudence Jia de la Cour de Justice de l’Union européenne et en 

revendique l’application. Elle juge la décision entreprise « particulière » en ce que la partie 

défenderesse y relève l’absence de preuves de son indigence dans son pays d’origine étant donné 

l’existence d’éléments attestant de sa dépendance vis-à-vis de son père. Elle précise annexer à sa 

requête des preuves attestant que son père lui aurait versé près de 25.000 euros depuis 2006 et juge 

que ce montant atteste à suffisance d’une prise en charge effective de ce dernier à son encontre.  

 

Elle souligne que la prise en charge de son père ayant démarré dans son pays d’origine, conformément 

à la jurisprudence européenne, se poursuit sur le territoire belge étant donné qu’elle est accueillie chez 

ce dernier.  

 

La partie requérante estime que ces éléments démontrent une prise en charge effective par son père et 

critique la motivation de la décision entreprise sur ce point qui viole les dispositions visées au moyen et 

plus particulièrement les articles 40ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991. 
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3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du 

Conseil de céans, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 2008).  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière la 

décision attaquée violerait le principe de la foi due aux actes. Il en résulte que le moyen est irrecevable 

en ce qu’il est pris de la violation de ce principe.  

 
S’agissant du principe de bonne administration non autrement explicité, le Conseil constate à l’instar de 

la partie défenderesse, que la partie requérante reste en défaut de développer son propos et de préciser 

notamment, quelle variante de ce principe est visée, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà jugé, 

dans une jurisprudence à laquelle le Conseil de céans se rallie, que « le principe général de bonne 

administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, 

fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n°188.251 du 27 novembre 2008). Dans ces 

circonstances, force est de constater qu’en ce qu’il est pris de la violation du principe de bonne 

administration, non autrement précisé, le moyen est déclaré irrecevable. 

 
3.2. Le Conseil observe que la demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union européenne introduite par la partie requérante en tant que descendant d’un Belge, est régie, en 

vertu de l’article 40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, par l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de 

la même loi, duquel il ressort clairement que le descendant âgé d’au moins 21 ans doit être à sa charge.  

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

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

 

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 s’ensuit qu’il ne suffit pas, pour pouvoir considérer qu’un demandeur est à charge de son membre de 

famille rejoint, que ce dernier dispose de ressources suffisantes ou de cohabiter avec celui-ci, encore 

faut-il que le demandeur établisse que le soutien matériel du regroupant lui était nécessaire au moment 

de la demande.  

 

3.3. L’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée 

de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant 

des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce 

de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.  

 

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.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 
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3.4. En l’espèce, le Conseil constate que la décision entreprise est notamment fondée sur les 

considérations suivantes «La personne concernée […] était tenue d'apporter […] la preuve que la 

personne qui la prend en charge a les ressources suffisantes pour la prendre dans son ménage et 

qu'effectivement elle lui apportait une aide pour que le demandeur puisse subvenir à ses besoins dans 

le pays d'origine et de provenance. Il convenait également au demandeur d'apporter la preuve qu'au 

moment de la demande il était sans ressources pour subvenir totalement ou partiellement à ses 

besoins. Force est de constater que ce dernier élément fait défaut : rien n'indique dans le dossier que la 

personne concernée était sans ressources au pays d'origine ou de provenance. ». 

 

En effet, le Conseil entend rappeler que la partie requérante doit 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 la demande. S’il est admis que la preuve de la prise en 

charge de la partie requérante peut se faire par toutes voies de droit, celle-ci doit néanmoins établir que 

la nécessité du soutien matériel apporté par le regroupant à la satisfaction de ses besoins essentiels. Si 

la partie requérante a effectivement produit des documents attestant de transferts de sommes d’argent 

importantes entre 2006 et 2014, il n’en demeure pas moins qu’elle est restée en défaut d’apporter la 

preuve que de tels versements étaient nécessaires au sens rappelé supra, ce que cette dernière ne 

conteste pas. Le fait qu’elle annexe à sa requête introductive d’instance les documents qu’elle avait déjà 

produits lors de l’introduction de sa demande et attestant donc uniquement de transferts de sommes 

d’argent est donc sans incidence en l’espèce et ne sauraient la dispenser de la production d’une telle 

preuve. Cet enseignement est d’ailleurs confirmé par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 219.969 du 26 juin 

2012 précisant que ce faisant, aucune condition n’est ajoutée à la loi et l’article 40bis de la loi du 15 

décembre 1980 n’est pas violé. 

 

La décision entreprise est donc correctement motivée sur ce point. De même, la partie défenderesse a 

interprété la notion de « personne à charge » conformément aux prescrits légaux et à la jurisprudence 

européenne citée en termes de requête et n’a pas violé son devoir de soin ou de minutie. 

 

Finalement, en ce que la partie requérante précise que la prise en charge de son père se poursuit sur le 

territoire belge, le Conseil observe que cet élément est sans incidence et ne la dispense pas de 

répondre aux prescrits des articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions et principes qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-

ci n’est pas fondé. 

 

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 1er 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille dix-sept par : 
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Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 

 


