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 n° 72 635 du 23 décembre 2011 
dans l’affaire x / III 
 
 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de 
migration et d'asile , et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile, à 
l'Immigration et à l'Intégration sociale 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 14 juillet 2011, 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 31 mai 2011. 

 

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 1er août 2011 avec la référence 

x. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 

27 octobre 2011. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. GULTASLAR, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, 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 2 février 2011, 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 de Belge. 

 

1.2. Le 31 mai 2011, 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 14 

juin 2011. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué dans le cadre du présent recours, 

est motivée comme suit : 

 
« □ Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en tant 

que membre de la famille d’un citoyen de l’Union : en tant que descendant à charge de belge. 

 

Motivation en fait :  

• Bien que l’intéressé recevait régulièrement de l’argent de la part de [X.X.], le montant des 

revenus du ménage de celui qui ouvre le droit n’est pas suffisant pour garantir au demandeur 

une prise en charge effective lui assurant un niveau de vie équivalent au montant du revenu 

d’intégration belge.» 

 

2. Examen du moyen d’annulation. 
 

2.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 40 et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration qui 

exige de statuer en prenant en considération tous les éléments du dossier, ainsi que de 

l’erreur manifeste d’appréciation.     

 

2.1.2. Dans une première branche, faisant valoir les envois réguliers d’argent de la mère 

du requérant à celui-ci et ses courriers du 31 décembre 2010 et du 3 mars 2011, 

adressés à la partie défenderesse en vue d’éclaircir la situation, la partie requérante 

soutient que « […] la décision attaquée reste en défaut de répondre valablement pour 

quelles raisons aux regards de ces éléments […] soumis à la partie défenderesse, la 

condition pour le requérant d’être « à charge » de sa mère ne pouvait déjà être considéré 

comme remplie en l’espèce dans les faits, en réalité déjà bien longtemps avant la venue 

du requérant dans notre pays. […] ». 

 

2.1.3. Dans une seconde branche, elle soutient que « […] les revenus dont doit disposer 

celui qui ouvre le droit ne sont pas définis en termes de montant par les dispositions 

applicables. D’autre part, de la même manière, les mêmes dispositions ne prévoient pas 

que ces mêmes revenus devraient garantir au demandeur une prise en charge effective 

qui devrait lui assurer un niveau de vie équivalent au montant du revenu d’intégration 

belge […] » et fait valoir qu’« En l’espèce, le requérant bénéficiait de l’aide financière 

envoyé par sa mère depuis déjà au moins mars 2007 lui permettant ainsi de pouvoir s’en 

sortir dans son village. […] D’autre part, les revenus de sa mère (la somme mensuelle et 

cumulé de 751, 99 €) qui étaient déjà les mêmes depuis plusieurs années, c’est-à-dire 

depuis avant le commencement de l’envoi régulier de l’aide financière à son fils, 

permettant de la sorte une prise en charge de ce dernier lorsqu’il était dans son pays 

d’origine, qu’il y a lieu de considérer que ces revenus sont telles qu’ils permettaient et 

permettent encore actuellement, à la requérante de pouvoir s’en sortir économiquement 

et d’aider son fils. Dès lors, dans la mesure où, l’existence d’une situation de dépendance 

du requérant à l’égard de sa mère existait déjà, […] depuis près de quatre ans au moment 

de l’introduction de sa demande de séjour en Belgique et que l’appréciation de la situation 

doit se faire in concreto, la mère du requérant veuve et vivant seule, ne payant pas de 

loyers car s’agissant de la maison familiale ; ses revenus permettant d’aider 

financièrement […] son fils depuis plusieurs années, ils peuvent à l’évidence, au regard 
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de ses éléments, être considéré comme suffisants étant donné que la partie défenderesse 

est tenu pour l’évaluation des ressources et son appréciation de prendre en compte la 

situation personnelle du belge […] dans son ensemble et tous les éléments présents dans 

le dossier qui lui est soumis. […] ». 

 

2.2.1. En l’espèce, sur le moyen unique, en ses deux branches, réunies, le Conseil 

rappelle, à titre liminaire, s’agissant des obligations qui pèsent sur les autorités 

administratives en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs dont la violation est invoquée au moyen, qu’il est de jurisprudence 

administrative constante (voir, notamment : C.E., arrêts n° 97.866 du 13 juillet 2001 et 

101.283 du 29 novembre 2001) que, si elles ne comportent nullement le devoir de réfuter 

de manière détaillée chacun des arguments avancés par la partie requérante, elles 

comportent, néanmoins, l’obligation d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte 

attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui réponde, fut ce de façon implicite mais 

certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. Cette même jurisprudence enseigne 

également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles celle-ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur, afin de permettre à la personne concernée, le cas échéant, 

de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours et à la juridiction compétente, d’exercer 

son contrôle à ce sujet. 

 

2.2.2. En l’occurrence, le Conseil observe qu’il ressort du dossier administratif que la 

partie requérante a fait valoir, avant la prise de la décision attaquée, ses arguments 

tendant à démontrer les raisons pour lesquelles le requérant devait être considéré comme 

étant à la charge de sa mère, nonobstant le fait que celle-ci bénéficie d’une aide sociale. 

 

Or, ni la motivation de la décision attaquée, ni aucun élément du dossier ne permet de 

vérifier les raisons pour lesquelles la partie défenderesse a estimé ne pas devoir tenir 

compte de ces éléments dans les circonstances de la cause.  

 

Par conséquent, et sans examiner plus avant le bien fondé des éléments invoqués par la 

partie requérante, ni leur pertinence, le Conseil considère que la partie défenderesse ne 

pouvait, sous peine de méconnaître ses obligations rappelées dans la jurisprudence 

susmentionnée au point 2.2.1. du présent arrêt, se contenter de motiver l’acte attaqué en 

indiquant que «Bien que l’intéressé recevait régulièrement de l’argent de la part de [X.X.], 

le montant des revenus du ménage de celui qui ouvre le droit n’est pas suffisant pour 

garantir au demandeur une prise en charge effective lui assurant un niveau de vie 

équivalent au montant du revenu d’intégration belge». Le Conseil estime qu’il incombait, 

au contraire, à la partie défenderesse, plutôt que de se borner à cette seule affirmation ne 

constituant, tout au plus, qu’une réponse partielle aux éléments que le requérant avait fait 

valoir à l’appui de sa demande, d’indiquer les raisons précises pour lesquelles elle 

estimait que les éléments invoqués par la partie requérante ne constituaient pas, dans les 

circonstances de l’espèce, une preuve suffisante du bien-fondé de sa demande de séjour 

et qu’à défaut de le faire, la partie défenderesse n’a pas suffisamment motivé sa décision 

concluant au rejet de ladite demande. 

 

2.2.3. Le moyen pris de la violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs est, en ce sens, fondé et suffit à justifier 

l’annulation de la décision querellée. 
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Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres 

développements du moyen, qui, même à les supposer fondés, ne pourraient entraîner 

une annulation aux effets plus étendus. 

 

2.2.4. S’agissant des considérations émises par la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, selon lesquelles, notamment, « […] dès lors qu’il est avéré que la mère du 

requérant était elle-même à charge des pouvoirs publics pour sa subsistance, le 

requérant ne saurait sérieusement prétendre être à la charge de celle-ci par le seul fait 

qu’il ait perçu de l’argent de sa part, ces ressources provenant en réalité de l’aide que 

celle-ci perçoit », le Conseil ne peut que constater qu’il s’agit d’une tentative de compléter 

a posteriori la motivation de la décision attaquée et rappelle qu’à supposer même que la 

décision entreprise serait justifiée et exempte de toute erreur d’appréciation - ce qu’il 

n’appartient pas au Conseil de trancher dans le cadre du présent recours où, appelé à 

exercer son contrôle sur la seule légalité de l’acte administratif attaqué, il ne dispose 

légalement d'aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant une décision 

reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier -, cette circonstance ne 

permettrait nullement de rétablir la légalité de l’acte querellé, dès lors que celui-ci n’en 

demeurerait pas moins affecté d’un vice en ce qu’il ne comporte pas une motivation 

suffisante au regard des éléments soumis à la partie défenderesse. 

 

3. Dépens.  
 

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

partie défenderesse. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 
Article 1.  
 

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

prise le 31 mai 2011, est annulée. 

 

Article 2. 
 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois décembre deux mille 

onze, par : 

 

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

 

M.P. MUSONGELA LUMBILA,              Greffier Assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA N. RENIERS 


