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 n° 82 352 du 31 mai 2012 
dans l’affaire X 
 
 

 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 IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 19 mars 2012 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation « des décisions querellées pour violation des formes substantielles ou 

prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, prises par la partie adverse, en date du 

14/12/2011 et notifiée le 17/02/2012 ». 

 

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, dénommée ci-après ci-après « la 

Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 avril 2012 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2012. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. CASTIAUX, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me M. DE SOUZA 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.  Le requérant est arrivé sur le territoire le 15 février 2011. 

 

Le 17 février 2011, il a introduit une déclaration d’arrivée auprès de la commune de Saint-Josse. 

 

Le 18 juillet 2011, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union européenne, en qualité de descendant de Belge. 

 

1.2. Le 14 décembre 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. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme suit : 
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« □l’intéressé(e) n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il se trouve dans les conditions pour 

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen de l’Union. 

Descendant à charge de sa mère belge Madame [R.K.] 

 

Quoique la personne concernée ait apporté des documents (acte de naissance, passeport, preuves 

de revenus de la personne rejointe, ordre permanent pour le paiement du loyer de monsieur [M.L.], 

contrat de bail, attestation CNAS), tendant à démontrer qu’elle est à charge de son membre de 

famille rejoint, ces documents n’établissent pas de manière suffisante la qualité de membre de 

famille « à charge ». 

 

Bien que Madame [R.K.] ait des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de monsieur [M. 

L.], cet élément reste insuffisant au regard des points suivants. 

 

● L’intéressé n’a pas produit de preuves suffisantes qu’antérieurement à sa demande de séjour, 

elle était durablement et suffisamment à charge de la personne rejointe. En effet, une preuve 

d’envoi de 50 € et 40 € le 18/06/2010 et le 31/07/2010 indique tout au plus qu’il s’agit d’une aide 

ponctuelle. 

 

● De plus, Monsieur [M ;], employé de commerce conformément à son passeport, n’établit pas 

de manière suffisante qu’il est démuni ou que ses ressources sont insuffisantes ; il n’établit pas 

que le soutien matériel de la personne rejointe lui était nécessaire. L’attestation du CNAS 

produite par Monsieur [M.], démontre tout au plus que l’intéressé n’était pas un travailleur 

salarié. 

 

En conséquence, la demande de séjour introduite en qualité de descendant à charge de son parent 

belge est refusée. 

 

Il est enjoint à l’intéressé(e) de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours ». 

 

2. Question préalable. 
 
2.1. Le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, de la Loi dispose que, sauf accord de l’intéressé, 

aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard de 

l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours (en annulation) introduit contre les 

décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et que de telles mesures ne peuvent être 

prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. 

 

Le Conseil constate que la décision attaquée constitue une décision refusant de reconnaître un droit de 

séjour à un membre de la famille d’un citoyen de l’Union visée par ledit article 39/79, §1er, alinéa 2. Il en 

résulte que le recours en annulation introduit par le requérant est assorti d’un effet suspensif 

automatique, de sorte que cette décision ne peut pas être exécutée par la contrainte. 

 

2.2. En conséquence, le requérant n'a pas d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution qu’il 

formule en termes de recours. Cette demande est partant irrecevable. 

 
3. Exposé du moyen d’annulation. 
 
3.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation 

des articles 62 et suivants de la Loi, des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs et du principe selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer 

en prenant considération tous les éléments pertinents de la cause. 

 

3.1.2. Dans ce qui semble être une première branche, elle reproche à la partie défenderesse d’avoir 

relevé que les documents déposés par le requérant ne démontreraient pas à suffisance qu’il serait à 

charge de sa mère ou qu’il l’aurait été avant son arrivée en Belgique. En effet, à cet égard, elle soutient 

que le requérant a démontré que son loyer en Belgique était payé par sa mère de sorte qu’il est 

incontestable qu’il est à sa charge. Par ailleurs, elle argue de ce  que la mère du requérant dispose de 

revenus suffisamment stables et réguliers pour couvrir leurs besoins. 

 

Elle rappelle que le requérant avait la qualité d’employé de commerce mais qu’en réalité ses activités ne 

lui permettaient pas de vivre correctement en Algérie. C’est la raison pour laquelle, elle explique que la 
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mère du requérant lui envoyait régulièrement de l’argent, ce qui constituait une aide financière 

importante et primordiale pour le requérant. Elle soutient « qu’il est regrettable que la partie adverse 

n’ait pas tenu compte des explications du requérant permettant de comprendre à quel point il dépend et 

a toujours dépendu de sa mère ». 

 

3.1.3. Dans une seconde branche, elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir relevé que les 

versements produits étaient des versements ponctuels. A cet égard, elle affirme que « le requérant n’a 

jamais prétendu que ces versements étaient les seuls […] » et qu’il peut prouver des transferts d’argent 

à concurrence de plus de 2.500 € effectués par sa mère. Par ailleurs, elle soutient que la mère du 

requérant lui envoyait également de l’argent par l’entremise de membre de sa famille qui lui rendaient 

visite. A cet égard, elle affirme que le requérant « n’avait pas de preuves de ces versements mais il 

dépose à présent des déclarations en attestant de la part de ces intermédiaires ». Dès lors, elle soutient 

que le requérant a démontré à suffisance avoir été à charge de sa mère au moins depuis 2006. 

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir mal utilisé les informations et les éléments déposés au 

dossier par le requérant. En effet, ceux-ci « permettent objectivement de reconnaître qu’il [le requérant] 

est bien à charge de sa mère en Belgique et que les montants perçus en Algérie ont été substantiels, 

qu’il démontre qu’il dépendait financièrement de sa mère avant de venir en Belgique ». 

 

Elle conteste les considérations de la partie défenderesse au sujet des mentions du passeport, ou de 

l’attestation d’affiliation à une caisse sociale, qu’elle juge erronées. Elle dépose également une 

attestation confirmant que le requérant n’est pas salarié. Elle ajoute « qu’il faut en déduire que la 

mention « employé de commerce » qui est reprise dans son passeport n’est qu’un titre, mais qu’il ne 

correspond pas à l’activité du requérant qui n’en a point en Algérie ». 

 

4. Discussion. 
 
4.1.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe que la demande de séjour introduite par la partie 

requérante, en tant que descendant à charge de sa mère belge, est régie, en vertu de l’article 40ter de 

la Loi, par l’article 40bis, §2, al.1er, 4°, de la même loi, duquel il ressort clairement que le descendant 

doit être à charge de la personne rejointe.  

 
Le requérant doit donc établir qu’elle est bien à charge de l’ascendante rejointe, à savoir sa mère. 

 

A cet égard, le Conseil entend rappeler également 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, 4°, de la loi du 15 

décembre 1980, relative à la notion « [être] à [leur] charge » doit donc 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. Il s’agit d’une question relative à la prise en charge au pays d’origine ou de 

provenance qui est distincte de la condition visée par l’article 40ter, liée à la capacité financière concrète 

du regroupant de réaliser cette prise en charge en Belgique. 

 

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, encore faut-il que le demandeur 

établisse que le soutien matériel du regroupant lui était nécessaire au moment de la demande. 
4.1.2. En l’espèce, le Conseil observe, relativement à cette condition, que l’acte attaqué se fonde, 

notamment, sur le constat que le requérant n’a pas suffisamment apporté la preuve qu’il était à charge 

de sa mère au moment de sa demande, la partie défenderesse estimant, d’une part, que la preuve de 

deux envois d’argent isolés dans le temps n’est pas suffisante et indique tout au plus « qu’il s’agit d’une 

aide ponctuelle ».  
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La partie défenderesse a considéré que cette dernière condition faisait défaut en l’espèce et a exprimé 

dans l’acte, de manière suffisante et adéquate, les raisons la conduisant à cette conclusion. La partie 

défenderesse a, de ce fait, satisfait à son obligation de motivation formelle. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle à laquelle est 

tenue l’autorité administrative, la décision doit permettre à son 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 (voir en ce sens, notamment, C.C.E., arrêt n° 11.000 du 8 mai 2008). 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. Tel est le cas en l’occurrence en ce qui concerne le motif 

susmentionné. 

 

4.1.3. Le Conseil relève que la partie requérante ne conteste pas la réponse fournie quant à ce dans 

l’acte attaqué, autrement qu’en faisant état, dans sa requête, d’arguments nouveaux( envoi d’argent de 

sa mère par l’entremise de sa famille, preuve de versements effectués par sa mère entre 2006 et 2010, 

absence de revenus suffisant en Algérie, fait que ses activités d’employé de commerce ne lui 

permettaient pas de vivre correctement en Algérie) qui ne figurent pas au dossier administratif. Le 

Conseil rappelle à ce sujet qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux 

éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La 

jurisprudence administrative constante considère en effet que les éléments qui n’avaient pas été portés 

par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est à dire avant que celle-ci ne prenne 

sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour 

l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » 

(en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 
Le Conseil estime, par conséquent, que la partie défenderesse a pu, sans violer les dispositions visées 

au moyen, considérer que le requérant n’a pas prouvé qu’il était à la charge de sa mère au moment de 

sa demande et partant, décider qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du séjour 

sur pied de l’article 40 ter de la Loi. 

 

Le motif susmentionné suffisant à motiver la décision attaquée, les autres motifs présentent par 

conséquent un caractère surabondant, de sorte que les observations formulées à ce sujet en termes de 

requête ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée. 

 

4.2. Le moyen pris n’est pas fondé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 trente-et-un mai deux mille douze par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK        M.-L. YA MUTWALE 


