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 n° 207 624 du 10 août 2018 

dans les affaires X et X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : - au cabinet de Maître Ch. NTAMPAKA 

Rue de Wynants, 23 

1000 BRUXELLES 

(dans l’affaire enrôlée sous le n° X) 

 

- au cabinet de Maître M. ELLOUZE 

Quai du Roi Albert 77B 

4020 LIEGE 

(dans l’affaire enrôlée sous le n° 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 septembre 2016, par M. X, qui déclare être de nationalité marocaine, 

tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire, prise le 16 août 2016 (n° de rôle : X). 

 

Vu la requête introduite le 13 septembre 2016, par M. X, qui déclare être de nationalité marocaine, 

tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire, prise le 16 août 2016 (n° de rôle : X). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 14 septembre 2016 avec la référence 64546, 

dans l’affaire enrôlée sous le numéro X 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu les note d’observations et le dossier administratif commun. 

 

Vu les ordonnances du 29 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 23 février 2018. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. ISHIMWE loco Me Ch. NTAMPAKA et Me T. SOETAERT loco 

Me M. ELLOUZE, avocats, qui comparaissent pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. 

DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. La procédure. 

 

L’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit : « Lorsqu'une partie requérante a 

introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints 

d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la 

partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base 

de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites. » 

 

En l’espèce, la partie requérante a introduit contre la décision de refus de séjour de plus de trois mois 

sans ordre de quitter le territoire du 16 août 2016 deux requêtes successives par l’intermédiaire de deux 

conseils différents ; ces requêtes ont été enrôlées sous les numéros X  et X 

 

Dès lors que la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire du 16 

août 2016 est entreprise par deux recours recevables, ceux-ci sont joints, conformément à l’article 

39/68-2 précité. 

 

A l’audience, interrogée conformément au prescrit de la disposition susmentionnée, la partie requérante 

a demandé au Conseil de « faire application » de ladite disposition. 

 

Par application de la disposition susmentionnée, le Conseil statue sur la base de la dernière requête 

introduite, soit celle enrôlée sous le n° 194 420, et la partie requérante est réputée se désister de l’autre 

requête. 

 

2. Faits pertinents de la cause. 

 

2.1. La partie requérante est née le 2 août 1983 à Zaïo au Maroc. 

 

Elle a introduit une demande de visa de regroupement familial afin de rejoindre son père, alors de 

nationalité marocaine, autorisé au séjour illimité en Belgique. Cette demande a été refusée le 15 février 

2007, par une décision qui n’a pas été entreprise d’un recours. 

  

La partie requérante est arrivée sur le territoire belge munie de son seul passeport national, à une date 

que le dossier administratif ne permet pas d’établir avec certitude. 

 

2.2. Le 27 mars 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de 

quitter le territoire avec interdiction d'entrée d’une durée de trois ans. 

 

Ces décisions ont été notifiées le 28 mars 2013 et n’ont pas été entreprises d’un recours. 

 

2.3. Le 20 juin 2013, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union européenne en sa qualité de descendant à charge de Belge, en 

l’occurrence son père ayant acquis la nationalité belge en 2011. 

 

Cette demande a donné lieu, le 29 novembre 2013, à une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois sans ordre de quitter le territoire. 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire. 

  

2.4. Le 28 août 2014, la partie requérante a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de 

membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne en tant que descendant à charge de Belge. 

 

Le 16 décembre 2014, la partie défenderesse a décidé de ne pas prendre cette demande en 

considération, en raison de l’interdiction d’entrée de trois ans notifiée à la partie requérante le 28 mars 

2013 et de l’absence de demande de suspension ou de levée de ladite mesure introduite au pays 

d’origine conformément à l’article 74/12, §4 de la loi du 15 décembre 1980. 
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2.5. Le 8 avril 2016, la partie requérante a introduit une nouvelle fois une demande de carte de séjour 

de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne en tant que descendant à charge de son 

père belge. 

 

Suite à cette demande, la partie défenderesse a pris, le 16 août 2016, une décision de refus de séjour 

de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, motivée comme suit :  

 

« En exécution de l’article 52, §4 de l’l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande de carte de séjour de membre de la famille 

d'un citoyen belge introduite en date du 08.04.2016, par : 

[nom et prénom du requérant, etc.] 

 

est refusée au motif que :(3)  

 

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 ;  

 

A l’appui de sa demande de séjour du 08.04.2016 sur base de l’article 40 ter de la loi du 15.12.1980 en 

tant que descendant à charge de son père [B.] [56…], l’intéressé a fourni son passeport, la preuve de 

son inscription à une mutuelle, un contrat de bail (400 €), son propre contrat de travail + ses fiches de 

paie, des virements bancaires (émetteur non identifié) à destination de l’intéressé couvrant la période de 

2014 à septembre 2015, une attestation bancaire du Maroc concernant les versements de son père à 

son intention à partir de 2012 (attestation datée du 10.12.2013), une attestation de la CSC de dispense 

de recherche d’emploi pour son père, la preuve de recherche d’emploi de l’intéressé, une attestation de 

revenu global du 07.07.2014 pour l’année 2013 délivrée par autorités marocaines, deux avertissements 

extrait de rôle de l’intéressé portant sur les années 2013 et 2014, une attestation des autorités 

marocaines concernant sa qualité à charge de son père datée du 04.05.2016, une attestation de non 

profession qui aurait été délivrée par les autorités marocaines délivrée le 04.05.2016, un avertissement 

extrait de rôle de son père portant sur l’année 2014  

 

Le ressortissant belge doit démontrer qu’il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et 

suffisants et que cette condition est réputée remplie lorsque ces moyens de subsistance sont au moins 

équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l’article 14 § 1er , 3° de la loi du 26 mai 2002 

concernant le droit à l’intégration sociale (soit 1380 euros), ce qui n’a pas été démontré.  

 

En effet, selon l’avertissement extrait de rôle fourni, pour l’année 2014, le père de l’intéressé a perçu 

des allocations de chômage pour un montant de 13.662 € annuel, soit 1.138 € mensuels.  

 

Les éventuelles ressources de l’intéressé ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’article 40 ter 

de la loi du 15.12.1980.  

 

Si l’on déduit le montant de la location de leur logement (400 euros) des allocations de chômage de son 

père, il ne leur reste que 738 euros. Hors, l’intéressé n’a pas fourni le détail des frais et dépenses du 

ménage (charges diverses, frais d’alimentation et de mobilité, taxes et assurances diverses etc.) de 

sorte que nous ne pouvons pas estimer si ce montant est suffisant ou non pour faire face à ces frais et 

dépenses. Il est de jurisprudence constante que c'est au demandeur qui se prévaut d'une situation 

susceptible d'avoir une influence sur l'examen de sa situation administrative d'en informer l’ 

administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à moult investigations, ce sous peine 

de la placer, dans l'impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes 

font elle est saisie  

 

Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas 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 et donc ne prouve pas de 

manière suffisante l’existence d’une situation de dépendance réelle à l’égard du membre de famille 

rejoint.  

 

Les virements bancaires fournis couvrent une période où l’intéressé était déjà en Belgique : il 

n’établissent pas que l’intéressé a été aidé par son père lorsqu’il était au pays. En effet, l’intéressé a été 

contrôlé par la Police sur le territoire belge le 28.03.2013  
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L’attestation bancaire marocaine selon laquelle l’intéressé aurait percu des versements de son père à 

partir de 2012 n’est pas légalisée : elle n’est pas probante.  

 

L’attestation de revenu global délivrée par les autorités marcaines concernant l’année 2013 n’est pas 

légalisée : elle n’est pas probante.  

 

L’attestation administrative des autorités marocaines concernant la qualité à charge de l’intéressé date 

du 04.05.2016 et concerne donc un moment où l’intéressé était déjà présent le territoire belge  

 

L’attestation de non profession est également datée datée du 04.05.2016 et concerne également un 

moment où l’intéressé était déjà sur le territoire belge.  

 

Ces éléments justifient donc le refus de la demande de droit au séjour en qualité de descendant à 

charge. »  

 

Il s’agit de l’acte attaqué, qui a été notifié le 24 août 2016. 

 

2.6. Le recours introduit contre la décision de refus de prise en considération de la précédente demande 

a été rejeté par un arrêt n° 200 071 prononcé le 22 février 2018 par le Conseil de céans pour défaut 

d’intérêt aux motifs que le 8 avril 2016, le requérant a introduit une nouvelle demande de regroupement 

familial, laquelle a été prise en considération par la partie défenderesse et a fait l'objet d'une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, soit l’acte attaqué en la présente 

cause. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« MOYEN UNIQUE : 

 

Pris en violation des articles 40bis, 40ter, 42 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, 

insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur 

manifeste d’appréciation, de la violation du principe général du devoir de prudence, du principe général 

de bonne administration, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer 

en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ainsi que de l’article 8 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,  

 

Le requérant base sa demande de séjour sur pied de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 qui 

reconnaît le droit au regroupement familial à la famille étrangère d'un belge qui dispose :  

 

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la famille d'un Belge, pour 

autant qu'il s'agisse :  

 

- de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, §2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou 

rejoignent le Belge ; »  

 

La décision contestée se base quant à elle sur le fait que le père du requérant ne dispose pas de 

revenus stables, réguliers et suffisants et que le requérant ne démontre pas une dépendance 

économique à l’égard de son père. 

 

Le requérant, étant l’enfant majeur d'un belge, remplit les conditions fixées par l'article 40ter en ce qu’il a 

justifié de son identité par la production de son passeport national valable conformément à l’article 41, 

de sa qualité d’enfant de belge à charge de qui il vit conformément à l’article 40ter.  

 

De plus, le père promérite un revenu constant, régulier et suffisant, une couverture en assurance-

maladie ainsi qu’un logement décent qui constitue la résidence familiale.  

 

La décision attaquée viole l’article 40ter qui énonce :  
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« En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le 

ressortissant belge doit démontrer :  

 

- qu'il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée 

remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant 

visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale… » 

 

La décision entreprise relève que : « En effet, selon l'avertissement extrait de rôle fourni, pour l'année 

2014, le père de l'intéressé a perçu des allocations de chômage pour un montant de 13.662€ annuel, 

soit 1.138 € mensuels.  

Les éventuelles ressources de l'intéressé ne sont pas prises en compte dans le cadre de l'article 40 ter 

de la loi du 15.12.1980. ».  

 

Alors que le père du requérant a fourni la preuve qu’il promérite des allocations de chômage d’un 

montant mensuel de 1.226,07 € par mois et qu’il est dispensé de l’exigence de rechercher un emploi. Il 

promérite des revenus stables, réguliers et suffisants dépassant le montant du revenu d’intégration 

sociale au taux ménage.  

 

C’est donc à tort que la partie défenderesse refuse sans motif légitime d’examiner in concreto la 

situation financière du requérant pour constater que les revenus permettent de couvrir les charges du 

ménage. 

 

L’article 40ter de la loi dispose que les revenus du père belge doivent être suffisants pour éviter que le 

membre de la famille ne puisse être une charge pour le système de l’aide sociale ce qui est le cas en 

l’espèce car les revenus du père dépassent le RIS au taux ménage.  

 

La loi précise encore que les revenus sont réputés suffisants lorsqu’ils dépassent 120 % du revenu 

d’intégration sociale ce qui ne signifie pas que la partie défenderesse est dispensée d’examiner les 

ressources du père du requérant et de constater qu’elles sont suffisantes au regard de la loi puisqu’elles 

sont, d’une part, supérieures au RIS et d’autre part, elles permettent d’écarter le risque que le requérant 

puisse être une charge pour la collectivité et couvrent l’ensemble des dépenses du ménage.  

 

Il en ressort que les allocations de chômage perçues par le père du requérant d’un montant mensuel de 

1.226,07 € sont déjà supérieures au RIS et empêchent tout émargement au régime de l’aide sociale.  

 

Si on ajoute les revenus perçus par le requérant, le montant total des revenus du ménage dépasse 

largement le montant de référence. 

 

En l’espèce, cette motivation est formellement contestée et ne repose sur aucun élément objectif du 

dossier.  

 

La décision viole donc les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 et particulièrement l’article 40ter et 

doit donc être déclarée nulle.  

 

La décision critiquée viole également l’article 42, §1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 qui 

impose à l’administration un examen concret des ressources du père pour vérifier si lesdites ressources 

couvrent les dépenses du ménage.  

 

La partie défenderesse n’a procédé à aucun examen sérieux et n’a demandé aucun renseignement 

complémentaire.  

 

Il a déjà été jugé par votre Conseil dans un arrêt n° 129 976 du 23 septembre 2014 : 

 

« L'article 42, § 1èr, alinéa 2, de la Loi prévoit, quant à lui, qu'« en cas de non-respect de la condition 

relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, et à l'article 

40ter, alinéa 2, le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres du citoyen 

de l'Union rejoint et des membres de sa famille, les moyens de subsistance nécessaires pour permettre 

de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son 

délégué, peut, à cette fin, se faire communiquer par l'étranger et par toute autorité belge tous les 

documents et renseignements utiles pour la détermination de ce montant ».  
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Il y a lieu de conclure de ces deux dispositions que le montant de cent vingt pour cent du montant visé à 

l'article 40ter de la Loi constitue clairement un montant de référence et non un montant de revenu 

minimal au-dessous duquel tout regroupement familial doit être refusé, en sorte que dans l'hypothèse où 

le Belge rejoint dispose de revenus inférieurs à ce montant de référence, il revient 

 

à la partie défenderesse de procéder à un examen concret de la situation et, conformément à ce que 

prévoit l'article 42, §1er, alinéa 2, de la Loi, de déterminer, en fonction des besoins propres du 

demandeur et des membres de sa famille, les moyens nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans 

devenir une charge pour les pouvoirs publics.  

 

3.4. En l'espèce, s'il est vrai, ainsi que l'affirme à juste titre la partie défenderesse dans sa note 

d'observations, qu'il ne peut être tenu compte des revenus de 1.089,66 € invoqués par le requérant dès 

lors qu'ils résultent d'une attestation de la mutualité chrétienne datée du 17 mars 2014 et produite pour 

la première fois dans le cadre de la requête introductive d'instance, le Conseil relève toutefois qu'il ne 

ressort nullement du dossier administratif ni des motifs de l'acte attaqué que la partie défenderesse ait 

examiné à quel montant les moyens de subsistance de l'épouse du requérant doivent s'élever en 

fonction de ses besoins individuels et des membres de sa famille.  

 

En effet, hormis le loyer et les charges de logement pour lesquels la partie défenderesse indique le 

montant de 455,22 €, force est de constater que les autres éléments de dépense cités dans l'acte 

attaqué, à savoir les « frais d'alimentation, frais de santé, frais de mobilité, frais de chauffage, 

assurances et taxes diverses», ne sont nullement étayés, alors qu'il appartenait à la partie défenderesse 

d'en déterminer le montant en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, lesquels au 

demeurant, doivent être recherchés par la partie défenderesse.  

 

En effet, à cet égard, les travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 2011, modifiant notamment les 

articles 40bis, 40feret 42 de la loi du 15 décembre 1980, indiquent notamment ce qui suit à propos du « 

critère des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants » : 

 

« Pour répondre plus explicitement à l'observation du Conseil d'État, il est prévu à l'article 10ter; § 2, 

que la décision relative à la demande est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du 

dossier. Le simple fait que l'intéressé ne remplisse pas la condition de disposer de moyens de 

subsistance suffisants ne peut pas justifier un refus automatique d'octroyer un permis de séjour dans le 

cadre du regroupement familial.  

 

La modification prévoit également une procédure pour le cas où le montant de référence n'est pas 

atteint Dans ce cas, le ministre ou son délégué examinera à quel montant les moyens de subsistance 

doivent s'élever en fonction des besoins individuels du demandeur et des membres de sa famille. 

L'étranger et les autres services publics belges doivent fournir tous les documents et renseignements 

réclamés à cet effet par le ministre ou son délégué pour pouvoir déterminer ce montant » (Ch., s. 2010- 

2011, DOC 53-0443/017, p. 34).  

 

Dès lors, en se bornant à affirmer que « rien n'établit dans le dossier que ces revenus sont suffisants 

pour répondre aux besoins du ménage (loyer et charges de logement de 455,22€ par mois, frais 

d'alimentation, frais de santé, frais de mobilité, frais de chauffage, assurances et taxes diverses,...), au 

sens de l'article 42 § 1er, alinéa 2 de la Loi du 15/12/1980 », la partie défenderesse n'a pas 

adéquatement motivé l'acte attaqué et méconnaît les articles 40feret42, §1er, alinéa 2, de la Loi.  

 

3.5. Partant, en tant qu'il dénonce la violation de l'obligation de motivation formelle et des articles 40ter 

et 42 de la Loi, le moyen unique est fondé et il n'y a pas lieu d'en examiner les autres aspects qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. » 

 

La partie défenderesse n’a pas demandé des renseignements complémentaires et n’a pas examiné la 

situation concrète du père du requérant pour déterminer si les revenus suffisent ou non pour couvrir les 

dépenses du ménage. 

 

Partant, la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée et viole l’article 42, §1er, alinéa 2 de la 

loi.  

 

La décision attaquée viole le prescrit des articles 40bis et 40ter de la loi qui accorde le droit au séjour « 

d’un enfant majeur de belge à charge » en ce qu’elle relève : « Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas qu'il 
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est démuni ou que ses ressources sont insuffisantes, il 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. ».  

 

Le requérant a prouvé être à charge de son père belge et a établi sa dépendance économique à l’égard 

de son père depuis toujours par la production :  

 

- des attestations de la banque populaire du Maroc ;  

- des extraits de banque ;  

- de l’attestation de revenu global ;  

- de l’attestation administrative établie par les autorités marocaines prouvant que le requérant est à 

charge de son père ;  

- de l’attestation de non profession mentionnant que le requérant n’avait aucun revenu au Maroc ; 

 

Les pièces produites établissent que le requérant est totalement à charge de son père Monsieur [B.] de 

qui il dépend financièrement.  

 

Le requérant n’avait aucun revenu personnel au Maroc et n’avait jamais exercé d’activité 

professionnelle. Il recevait des transferts d’argent de son père belge via la Banque Populaire au Maroc 

pour assurer sa subsistance.  

 

Outre les transferts bancaires, le père du requérant se rendait chaque année au Maroc et remettait au 

requérant des sommes d’argent pour assurer ses dépenses.  

 

L’affirmation unilatérale de la partie défenderesse selon laquelle le requérant ne démontre pas être à 

charge de son père belge ne repose sur aucun élément pertinent et constitue donc une motivation 

insuffisante et inadéquate dès lors qu’elle contredit les attestations bancaires et les documents établis 

par les autorités marocaines.  

 

En l’espèce, cette motivation est formellement contestée et ne repose sur aucun élément objectif du 

dossier notamment que le requérant était étudiant au Maroc et ne pouvait légitimement prétendre à 

aucun revenu. Après ses études, il est resté au domicile familial sans exercer le moindre emploi lui 

procurant des ressources. 

 

La décision viole donc les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 et particulièrement les articles 

40bis et 40ter et doit donc être déclarée nulle. 

 

La décision critiquée viole également les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs en ce que la décision de refus se limite à préciser que le requérant ne 

démontre pas que son père dispose de revenus stables, réguliers et suffisants et n’établit pas une 

dépendance financière à l’égard de son père.  

 

La partie défenderesse n’a pas tenu compte des éléments concrets de la cause et des pièces déposées 

par le requérant qui établissent incontestablement qu’il était à charge de son père depuis toujours.  

La partie adverse n’a pas valablement motivé la décision et n’a pas fait preuve d’un devoir de prudence 

et de bonne administration dès lors que la partie défenderesse avait l’obligation de vérifier la pertinence 

des pièces déposées et la situation concrète du requérant par rapport aux exigences de la loi et d’une 

motivation régulière.  

 

La partie défenderesse devait constater que le requérant est à charge de son père belge qui est sa 

seule source de revenus depuis sa naissance.  

 

De plus, le père belge dispose de revenus suffisants lui permettant incontestablement de prendre en 

charge son fils. 

 

La partie défenderesse a donc commis une erreur d’appréciation et n’a pas tenu compte de tous les 

éléments de la cause.  
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La décision entreprise viole l’article 8 de la CEDH en ce qu’elle constitue une ingérence 

disproportionnée dans la vie familiale du requérant et de son père. Elle vise à séparer les membres de 

la famille uniquement parce que le requérant n’aurait pas établi qu’il était à charge en dépit des pièces 

produites.  

 

La décision est donc mal motivée.  

 

Le refus de séjour constitue une atteinte grave à la réunion familiale du requérant et de son père et 

constitue une déchirure disproportionnée par rapport au but recherché et au droit du requérant à une vie 

familiale stable.  

 

En conséquence, la décision attaquée doit être considérée contraire aux prescrits de l’article 40bis, 

40ter et 42 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et de l’article 8 

de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1.1. Sur ce qui s’analyse en une deuxième branche du moyen unique, par laquelle la partie requérante 

soutient qu’elle a, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, démontré être à charge de son 

père belge, 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 de Belge, est régie en 

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

 

Le Conseil rappelle que pour satisfaire aux obligations de motivation auxquelles elle est tenue en vertu 

des dispositions dont la partie requérante invoque la violation en termes de moyen, l’autorité 

administrative doit uniquement veiller à ce que sa décision soit libellée de manière à permettre à son 

destinataire de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois 

tenue d’expliciter les motifs de ses 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. 

 

En l’occurrence, la décision attaquée repose sur deux motifs distincts, lesquels correspondent à deux 

des conditions cumulatives prévues par l’application combinée des dispositions précitées et qui 

consistent en la condition d’être à charge et en la condition tenant aux moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers, de la personne rejointe. La partie défenderesse a clairement exprimé dans la 

motivation de sa décision les raisons pour lesquelles, sur la base des informations dont elle disposait, 

elle a estimé ne pas pouvoir accéder à la demande de séjour de la partie requérante. 

 

4.1.2. S’agissant de la condition d’être à charge, le Conseil rappelle que, s’il est admis que la preuve du 

caractère à charge de la partie requérante peut se faire par toutes voies de droit, 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 sa 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. […] » (Voir C.J.C.E., 9 janvier 

2007, Aff. C-1/05 en cause Yunying Jia /SUEDE). 

 

Le Conseil rappelle que cette interprétation du droit communautaire trouve à s’appliquer en l’espèce, 

dès lors que la volonté du législateur a été, par l’article 40ter de la loi, d’assimiler les membres de la 

famille d’un Belge aux membres de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne, sous réserve 

des ascendants de Belges.  

 

En l’occurrence, la partie défenderesse a pris soin d’indiquer dans la décision attaquée les différents 

documents produits par la partie requérante afin d’établir sa qualité « à charge » et d’exposer 

précisément les raisons pour lesquelles elle a conclu en sens contraire, et qui tiennent soit, à l’absence 

de légalisation de certains documents soit, au défaut de pertinence des autres documents, pour établir 
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le caractère à charge dans le pays de provenance, dès lors qu’ils se rapportent à une époque où la 

partie requérante était déjà sur le territoire.  

 

Ce faisant la partie défenderesse a adopté une interprétation correcte de la notion « à charge », ainsi 

qu’il a été rappelé ci-dessus. 

 

Le Conseil observe ensuite que la partie requérante se borne à affirmer satisfaire à la condition d’être à 

charge aux motifs qu’elle était étudiante au Maroc, « ne pouvait légitimement prétendre à aucun 

revenu », qu’elle était restée à l’issue de ses études au domicile familial sans exercer le moindre emploi 

lui procurant des ressources, qu’elle recevait des versements d’argent et que son père lui remettait 

chaque année au Maroc des sommes d’argent pour assurer ses dépenses. 

 

Ce faisant, la partie requérante ne conteste pas la motivation précise et concrète adoptée par la partie 

défenderesse qui indique l’absence de caractère probant, en raison d’un défaut de légalisation, de 

l’attestation bancaire marocaine relative aux transferts d’argent et de l’attestation de revenu global, ainsi 

que le défaut de pertinence des autres documents produits, à savoir les virements bancaires et 

l’attestation administrative relative à la qualité « à charge », ainsi qu’il a été relevé ci-dessus. 

 

S’agissant de l’argument de la partie requérante selon lequel elle serait étudiante, force est de constater 

qu’il n’a pas été invoqué par la partie requérante en temps utile, à savoir avant l’adoption de l’acte 

attaqué et qu’en tout état de cause, à la supposer établie, la simple qualité d’étudiant n’est pas de 

nature à  établir l’absence, dans son chef, de ressources personnelles suffisantes. 

 

Il résulte de ce qui précède que le motif relatif à la condition « être à charge » n’est pas utilement 

contesté en termes de requête, en sorte que le moyen unique ne peut être accueilli en sa deuxième 

branche.  

 

4.1.3. Les conditions exposées ci-avant du séjour sollicité étant cumulatives, le motif susmentionné suffit 

à justifier la décision litigieuse, au regard des dispositions légales pertinentes.  

 

Or, selon la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil n’a pas à annuler une décision fondée sur deux 

ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il apparaît que l’administration 

aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux. 

 

La partie requérante ne justifie dès lors pas d’un intérêt à la première branche de son moyen, relative à 

la condition tenant aux moyens de subsistance de la personne rejointe. 

 

4.2. S’agissant du droit au respect de la vie familiale de la partie requérante, le Conseil rappelle l'article 

8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (dite ci-après 

«CEDH»), qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et 

familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cette 

disposition autorise l’ingérence de l’autorité publique pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et 

qu’elle constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil 

rappelle également que la Cour européenne des droits de l’Homme a, à diverses occasions, considéré 

que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de 

s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. Il ressort, en outre, de la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l’Homme que si le lien familial entre des partenaires, ainsi qu’entre 

parents et enfants mineurs est supposé, il n’en est pas de même dans la relation entre parents et 

enfants majeurs. Dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour européenne des Droits de 

l’Homme indique que les relations entre parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas 

nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence 

d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux ». 

 

En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les 

dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 

démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir 

notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 

mars 1991, en sorte que la décision attaquée ne peut, en tant que telle, être considérée comme 

constituant une violation de l’article 8 de la CEDH.  
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Il ressort cependant de la décision de refus de séjour de plus de trois mois que la partie défenderesse 

estime que les documents apportés par la partie requérante n’établissent pas de manière suffisante sa 

qualité de membre de la famille « à charge », motif qui n’est pas utilement remis en cause en l’espèce.  

 

La partie requérante n’a pas, en l’espèce, suffisamment établi une relation de dépendance entre la 

personne rejointe et elle-même, de nature à démontrer dans son chef l’existence d’une vie familiale au 

sens de l’article 8 de la CEDH.  

 

La partie requérante n’est par conséquent pas fondée à se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la 

CEDH en l’espèce. 

 

5. Dépens. 

 

Dès lors que la partie requérante s’est désistée du recours enrôlé sous le n° 194 613, il convient de 

mettre les dépens de ce recours à la charge de la partie requérante. 

 

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

 

Article 1er  

 

Le désistement d’instance est constaté en la cause introduite par la requête enrôlée sous le n° X 

 

Article 2 

 

La requête en annulation enrôlée sous le n° X est rejetée. 

 

Article 3 

 

Les dépens du recours enrôlé sous le n° X, 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 dix août deux mille dix-huit par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


