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 n°202 688 du 19 avril 2018 

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 25 septembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité ukrainienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 

4 septembre 2017. 

 

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, dites ci-après : «  la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 27 septembre 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 16 janvier 2018. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M. SAMPERMANS, 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. 

 

Le 10 mars 2017, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne en qualité de descendant majeur de sa mère belge. 

 

Le 4 septembre 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de refus de plus 

de trois mois sans ordre de quitter le territoire, il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit :  

 

« ressé(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 ;  
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Le 10.03.2017, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de descendant à charge 

de [GL] NN :xxx, de nationalité belge, sur base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. A l’appui de sa demande, il 

a produit les documents suivants : un passeport, un extrait d’acte de naissance, une ouverture de crédit 

au nom de l’ouvrant droit, un extrait de compte, une attestation de la mutuelle, des envois d’argent, une 

attestation de non émargement au cpas,  un extrait du registre d’Etat des droits à des biens immobiliers 

établi le 27.04.2017 et des documents relatifs aux revenus de l’ouvrant droit (compte individuel, fiche 

281.10, fiches de salaires, fiches fiscales 281.11 – revenus 2016, fiche « mensualité de pension » du 

14.04.2017).  

 

Cependant, l'intéressé ne démontre pas qu'il était à charge du membre de famille rejoint dans son pays 

d’origine ou de provenance avant son arrivée en Belgique. En effet, l’intéressé n'établit pas qu'il était 

démuni ou que ses ressources étaient insuffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins 

essentiels lorsqu’il résidait dans son pays d’origine ou de provenance. L’intéressé est en Belgique 

depuis le 15.09.2011 (date de sa demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9 ter de la loi du 

15.12.1980). Il doit donc établir que sa situation personnelle nécessitait une prise en charge par une 

tierce personne avant cette date. Tel n’est pas le cas. L’ extrait du Registre d’Etat des droits à des biens 

immobiliers sur la personne établie le 27/04/2017 indique seulement qu’aucune information n’a été 

trouvée sur l’inscription de biens immobiliers à son nom. Le fait que l’intéressé ne soit pas propriétaire 

d’un bien immobilier n’est pas suffisant pour établir qu’il soit dans une situation d’indigence.  

 

De plus, il n'établit pas que le soutien matériel de l’ouvrant droit 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. En effet, il a produit six preuves d’envoi d’argent (quatre en 2010 et 2 en 2011). Ces seuls 

envois d’argent ne permettent pas d’établir que l’intéressé était durablement à charge de sa mère ; ils 

indiquent tout au plus qu’il s’agit d’une aide ponctuelle de la part du regroupant.  

Quant à l’ordre permanent réalisé en avril 2017 (visible sur un extrait de compte bancaire), il concerne la 

situation de l’intéressé lorsqu’il séjourne déjà en Belgique ; cet envoi d’argent ne peut donc être pris en 

compte pour évaluer sa situation « à charge ».  

 

Le défaut de ces seules conditions suffit à démontrer que l’intéressé n’était pas à charge de la 

regroupante dans son pays d’origine ou de provenance et à refuser la présente demande de 

regroupement familial. Les autres conditions d’octroi du séjour n’ont pas été examinées.  

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40 ter de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée.» 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Demande de suspension  

 

2.1.1. En termes de requête, la partie requérante demande de suspendre l’exécution de l’acte attaqué 

dont elle postule également l’annulation.  

 

2.1.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, de la Loi, dispose : 

 

« §1er. 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 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. 

Les décisions visées à l’alinéa 1er sont : (…) 8° toute décision de refus de reconnaissance du droit de 

séjour d’un étranger visé à l’article 40ter ». 

 

Dès lors, force est de constater que la décision contestée constitue une décision refusant le droit de 

séjour telle que visée par ledit article 39/79, §1er, alinéa 2. 

 

 

Il en résulte que le recours en annulation introduit par la partie requérante à l’encontre de l’acte attaqué 

est assorti d’un effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par la 

contrainte. 
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2.1.3. En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que la partie requérante n'a 

pas d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée qu’elle formule en 

termes de recours. 

 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 40 ter de la Loi, de la violation de 

l’obligation de motivation telle que reprise dans les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit administratif de bonne 

administration et en particulier le principe du raisonnable. 

 

Elle soutient en substance que le requérant est le fils majeur d’une ressortissante de l’Union et qu’ il doit 

démontrer qu’il est à charge de la regroupante. Elle reprend le motif relatif à la nécessité d’être à charge 

du regroupant au pays d’origine ainsi que l’interprétation qui a été faite de cette notion dans les arrêts 

Jia et Reyes de la Cour de Justice de l’Union. Elle soutient que la notion d’être à charge est une 

question factuelle qui peut être démontrée par tous les moyens et que la condition prévue à l’article 

40bis,§2 1er alinéa , 3° doit être interprétée à la lumière de cette jurisprudence. Elle argue que 

l’interprétation faite de cette condition par la partie défenderesse est restrictive en ce qu’elle prétend que 

le requérant doit être à charge uniquement du regroupant. Elle conclut que l’attestation de non –

possession de biens immobiliers est le seul document que le requérant pouvait obtenir à propos de son 

indigence au pays d’origine et qu’il résulte de l’arrêt  Reyes que la preuve de l’indigence dans le pays 

d’origine doit être considérée comme complémentaire, elle peut être difficilement délivrée en pratique, il 

peut être difficile d’obtenir un droit de séjour parce que cela l’oblige à entreprendre des démarches 

compliquées. Elle prétend qu’en Ukraine le requérant a vécu des dons de sa famille principalement de 

la regroupante. Le requérant n’avait plus rien en Ukraine raison pour laquelle il a dû finalement venir 

rejoindre sa mère en Belgique. Elle expose que le requérant vit en Belgique depuis 2011 auprès de la 

regroupante, qu’en raison de son statut d’illégal, il ne peut travailler et qu’il ne peut subvenir à ses 

besoins, qu’il dépend de sa mère. La partie requérante produit des documents complémentaires pour 

prouver que la regroupante a effectué différents versements d’argent alors que le requérant vivait 

toujours en Ukraine.  

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil constate que, le requérant ayant demandé une carte de séjour 

sur la base des articles 40 bis, § 2, alinéa 1er, 3° et 40 ter de la Loi, il lui appartenait de démontrer, 

conformément à ces dispositions, qu’il est à charge de sa mère, de nationalité belge. 

 

Le Conseil rappelle que s’il est admis que la preuve de la prise en charge d’un descendant peut se faire 

par toutes voies de droit, celui-ci doit cependant 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 sa demande d’établissement. La Cour de Justice des communautés 

européennes avait, en effet, jugé à cet égard que les dispositions du droit communautaire applicables 

devaient 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).  

 

Le Conseil souligne enfin que l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative 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 
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contrôle à ce sujet. Par ailleurs, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle 

de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée et doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a 

pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné 

desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

4.2. Le Conseil rappelle que les conditions jurisprudentielles et légales telles que prévues dans le cadre 

des articles 40 bis, § 2, 3° et 40 ter de la Loi, applicables au cas d’espèce, sont cumulatives. Partant, le 

requérant doit toutes les remplir et donc le non-respect de l’une d’entre elles permet à la partie 

défenderesse de justifier valablement et légalement sa décision.  

 

En l’occurrence, le Conseil observe que l’acte attaqué comprend deux motifs distincts, à savoir 

« l’intéressé n’établit pas qu’il était démuni ou que ses ressources étaient insuffisantes pour lui 

permettre de subvenir à ses besoins essentiels lorsqu’il résidait dans son pays d’origine ou de 

provenance » et « il n’établit pas que le soutien matériel de l’ouvrant droit 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 ».  

 

Le Conseil constate ensuite que la partie défenderesse a analysé comme il se doit l’ensemble des 

éléments fournis et a relevé à propos du premier motif : «  L’intéressé est en Belgique depuis le 

15.09.2011 (date de sa demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9 ter de la loi du 

15.12.1980). Il doit donc établir que sa situation personnelle nécessitait une prise en charge par une 

tierce personne avant cette date. Tel n’est pas le cas. L’ extrait du Registre d’Etat des droits à des biens 

immobiliers sur la personne établie le 27/04/2017 indique seulement qu’aucune information n’a été 

trouvée sur l’inscription de biens immobiliers à son nom. Le fait que l’intéressé ne soit pas propriétaire 

d’un bien immobilier n’est pas suffisant pour établir qu’il soit dans une situation d’indigence », la partie 

requérante ne conteste pas utilement ce motif, puisqu’elle se limite à soutenir que cette preuve est la 

seule qu’elle peut obtenir et qu’elle est difficile à apporter, ce qui n’est pas de nature à renverser les 

constats de la partie défenderesse. 

 

4.3. Dès lors, le motif ayant trait au fait que le requérant n’a pas démontré qu’au moment de 

l’introduction de sa demande, ses ressources étaient suffisantes pour subvenir à ses besoins, et qu’ainsi 

l’aide de la personne rejointe lui était nécessaire, suffit à lui seul à justifier l’acte attaqué au vu de ce qui 

précède et il est dès lors inutile d’examiner les autres contestations ayant trait à l’absence de preuve 

valable d’une aide financière qui ne pourraient en tout état de cause suffire à elles seules à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué. 

 

4.4. Partant, la partie défenderesse a pu valablement décider que le requérant ne remplissait pas les 

conditions requises pour bénéficier d’un droit de séjour sur pied des articles 40 bis, § 2, 3° de la Loi et 

40 ter de la Loi. 

 

5. 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 suspension et 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 dix-neuf avril deux mille dix-huit par : 
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Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


