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n° 209 871 du 24 septembre 2018 

dans l’affaire X / III 

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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 septembre 2016 par X, de nationalité moldave, tendant à la suspension et 

l’annulation de la décision de « Refus d’une demande d’admission au séjour sur base de l’art. 40bis ou 

40ter ou47/2 de la loi du 15.12.1980 incluant un ordre de quitter le territoire», décision prise le 9 août 

2016 et notifiée le 29 août 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. 

 

Vu l’ordonnance n° X du 23 septembre 2016 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 6 août 2018 convoquant les parties à comparaître le 11 septembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me F. CALLAMARO, avocat, qui comparaît 

pour le requérant, et Me A. DETOURNAY 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 en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude. 

 

1.2. Le 17 février 2016, il 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 de Belge. 

 

1.3. Le 9 août 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 20, laquelle a été notifiée au requérant en 

date du 29 août 2016. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué qui est motivé comme suit : 
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« En exécution de l’article 52, § 4, alinéa 5 de 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 de l’Union introduite en date du 17.02.2016, par : 
[…] 

 
est refusée au motif que :(3) 

 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 ; 

 
A l’appui de sa demande de droit au séjour en qualité de descendant à charge de P.-C., Valentina (NN : 
[…], 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, l’intéressé a produit les documents 
suivants : son passeport, son extrait d’acte de naissance, une attestation d’individualité, une inscription 
auprès d’une mutuelle, un contrat de bail (loyer de 368€ charges comprises), une attestation de 
perception du CPAS au nom de la regroupante, une attestation de perception de la GRAPA au nom la 
regroupante, deux preuves d’envois d’argent. 
 
Cependant, l'intéressé ne démontre pas qu'il était durablement à charge du membre de famille rejoint 
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 vivre décemment lorsqu’il résidait dans son pays d’origine ou 
de provenance. Il n’a déposé aucun document sur sa situation financière dans son pays d’origine ou de 
provenance. 
 
Ensuite, il n'établit pas que le soutien matériel de sa mère 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 deux envois d’argent à son nom – datés de juillet et d’août 2015 - ne permettent pas 
d’attester qu’il était durablement à charge de sa mère ni qu’il ne disposait d’aucune ressource ou que 
ses ressources étaient insuffisantes pour vivre décemment dans son pays d’origine ou de provenance. 
Ces envois d’argent peuvent tout au plus être considérés comme des aides ponctuelles. 
 
Enfin, l’intéressée n’établit pas que sa mère dispose de moyens de subsistances stables, suffisants et 
réguliers au sens de l’article 40 ter de la loi du 15.12.1980 pour le prendre en charge. L’évaluation de 
ces moyens de subsistance ne tient pas compte des revenus provenant de régimes d’assistance 
complémentaires, à savoir le revenu d’intégration et le supplément d’allocations familiales, l’aide sociale 
financière et les allocations familiales. Dès lors, les revenus de Madame P.-C. ne peuvent être pris en 
considération étant donné qu’ils proviennent du CPAS et de la Grapa (la Grapa étant une aide accordée 
aux personnes âgées ne disposant pas de moyens de subsistance suffisants). 
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, 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 de quitter le 
territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’il n’est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre : la 
demande de séjour introduite le 17.02.2016 en qualité de descendant à charge lui a est refusée ce jour. 
Il séjourne donc de manière irrégulière en Belgique. 
 
Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l’Office des Etrangers d’examiner les autres 
conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l’introduction éventuelle 
d’une nouvelle demande ». 
 

2.    Remarque préalable. 

 

2.1. Le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 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 de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire visée par ledit article 39/79, § 1er, alinéa 2. Il en résulte que le 
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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. 

 

3.1.  Le requérant prend un moyen unique de « la violation des art. 2 et suivants de la loi du 29 juillet 

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation inexacte et insuffisante et dès 

lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, excès de 

pouvoir, violation du devoir de soin dont sont investies les autorités administratives, violation du principe 

général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les 

éléments pertinents de la cause ». 

 

3.2. Il mentionne avoir introduit une demande en date du 17 février 2016, laquelle a entraîné la 

délivrance d’une annexe 19ter. A cet égard, il souligne qu’il devait produire au plus tard pour le 16 mai 

2016 les documents suivants « Preuve de ressources suffisantes de la personne rejointe, cette mention 

est barrée… - Preuve à charge – Contrat de bail enregistré – Preuve mutuelle ». 

 

Il critique le premier motif de la décision entreprise en ce qu’il relève qu’il ne démontre pas qu’il était 

durablement à charge du membre de la famille rejoint avant son arrivée en Belgique. Il affirme que cette 

assertion est contraire à la réalité dans la mesure où le membre de la famille rejoint avait pour habitude 

de lui envoyer de l’argent au pays d’origine « où les conditions de vie sont extrêmement difficiles ». 

 

En outre, il prétend ne pas avoir eu la possibilité de comprendre « ce que signifiait exactement la 

mention indiquée sur l’annexe 19ter – Preuve à charge ». Or, il relève qu’il possédait des documents de 

transferts d’argent et que seulement deux documents ont été reçus par l’administration communale qui 

a déclaré que les autres étaient inutiles « s’agissant des deux derniers, soit ceux de juillet et août 

2015 ». A cet égard, il fait grief à la partie défenderesse d’avoir considéré ces preuves « tout au plus 

comme une aide ponctuelle » dans la mesure où elle ne base cette assertion sur aucune élément 

objectif. 

 

Par ailleurs, il conteste le second motif de la décision entreprise selon lequel les revenus de la 

regroupante ne peuvent être pris en compte étant donné qu’ils proviennent du CPAS et de la GRAPA. Il 

affirme que cette motivation, d’une part, entre en contradiction avec le contenu du premier motif dans la 

mesure où, si la partie défenderesse « devait considérer que la regroupante n’avait pas les moyens 

suffisants, il était superfétatoire d’envisager l’existence d’un lien de dépendance… » et, d’autre part, 

qu’elle est insuffisante et omet de prendre en compte l’ensemble des éléments du dossier, dont 

notamment la preuve des revenus de la regroupante.  

 

En effet, il précise que la regroupante ne dépend du C.P.A.S. « que pour une infime partie des revenus, 

le montant principal étant la pension de retraite ». Partant, la motivation de la décision entreprise serait 

insuffisante ainsi que stéréotypée « sans entrer dans le détail des revenus du membre de la famille 

rejoint ».  

 

Enfin, concernant la motivation de l’ordre de quitter le territoire, il fait valoir qu’elle est stéréotypée et ne 

comporte aucun élément personnel. Il rappelle que la motivation de cette décision est insuffisante et 

inadéquate et s’adonne à des considérations d’ordre général relatives à l’obligation de motivation 

formelle en se référant notamment aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 afin de soutenir que la 

décision entreprise « ne comporte pas les éléments indispensables à prouver qu’elle est adéquate ». 

 

4.     Examen du moyen. 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’excès de pouvoir est une cause générique d’annulation et 

non une disposition ou un principe de droit susceptible de fonder un moyen. Le moyen en ce qu’il en 

invoque la violation est dès lors irrecevable. 
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4.2.1. Pour le surplus, le requérant a sollicité le séjour en sa qualité de descendant d’une ressortissante 

belge, sur la base de l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Le Conseil rappelle 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, 3°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, relative à la 

notion « à charge » doit dès lors 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. 

 

4.2.2. 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. 

 

4.2.3. En l’espèce, le Conseil observe que la décision entreprise repose sur trois motifs distincts, à 

savoir, premièrement, que le requérant ne démontre pas qu’il était à charge du membre de la famille 

rejoint avant son arrivée en Belgique ; deuxièmement qu’il n’établit pas que le soutien matériel de sa 

mère 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 ; troisièmement, qu’il n’établit pas que sa mère 

dispose de moyens de subsistances stables, suffisants et réguliers. 

 

Le Conseil observe que le premier motif de la décision entreprise, lequel est énoncé comme suit : 

«l'intéressé ne démontre pas qu'il était durablement à charge du membre de famille rejoint 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 vivre décemment lorsqu’il résidait dans son pays d’origine ou de 

provenance. Il n’a déposé aucun document sur sa situation financière dans son pays d’origine ou de 

provenance », n’est pas valablement contesté par le requérant. En effet, il se borne à soutenir que ce 

motif est contraire à la réalité car sa mère aurait eu pour habitude de lui envoyer de l’argent au pays 

d’origine « où les conditions de vie sont extrêmement difficiles », ce qui ne saurait suffire à renverser le 

constat qui précède. En effet, il est resté en défaut d’étayer ses dires puisqu’il ne conteste pas ne pas 

avoir produit des documents relatifs à sa situation financière au pays d’origine établissant qu’il était 

démuni ou que ses ressources étaient insuffisantes pour lui permettre de vivre décemment. Dès lors, ce 

motif doit être considéré comme valablement motivé. 

 

Le Conseil ajoute que le requérant ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu la possibilité de 

comprendre « ce que signifiait exactement la mention indiquée sur l’annexe 19ter – Preuve à charge » 

dans la mesure où, ayant sollicité une demande de carte de séjour sur la base de l’article 40ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, ce dernier ne pouvait ignorer qu’il devait remplir les conditions du séjour 

sollicité dont notamment démontrer qu’il était durablement à charge de sa mère avant son arrivée en 

Belgique. Or, comme indiqué supra, le requérant reste en défaut de contester valablement ce motif, en 
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telle sorte que la décision entreprise doit être considérée comme suffisamment et valablement motivée à 

cet égard. 

 

La circonstance que le requérant possédait des documents de transfert d’argent et que seulement deux 

justificatifs auraient été reçus par l’administration communale ne permet nullement de renverser le 

constat qui précède, cette argumentation ayant trait au deuxième motif de la décision entreprise. A 

toutes fins utiles, le Conseil précise que le requérant se limite à de simples affirmations nullement 

étayées, lesquelles s’apparent dès lors, à de pures supputations ne pouvant être accueillies. En effet, il 

n’établit pas avoir tenté de déposer des documents supplémentaires. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a adéquatement motivé la décision entreprise en 

prenant en considération l’ensemble des éléments du dossier en sa possession et, partant, la situation 

concrète du requérant. En effet, un examen minutieux du dossier administratif permet de constater que 

le requérant a produit, à l’appui de sa demande de carte de séjour, son passeport, son extrait d’acte de 

naissance, une attestation d’individualité, une inscription auprès d’une mutuelle, un contrat de bail, une 

attestation de perception du C.P.A.S. et de la GRAPA au nom de la regroupante et deux preuves 

d’envois d’argent, éléments pris en considération par la partie défenderesse, en telle sorte qu’elle a 

correctement motivé la décision entreprise. 

 

Ce premier motif suffisant à fonder la décision contestée, le Conseil estime dès lors qu’il n’est pas utile 

de se prononcer sur la légalité des deuxième et troisième motifs, qui, à supposer même qu’ils ne 

seraient pas fondés, ne pourraient suffire à justifier l’annulation de celle-ci. En effet, selon la théorie de 

la pluralité des motifs, le Conseil ne doit pas annuler une décision fondée sur deux ou plusieurs motifs 

dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait 

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

 

Dès lors, l’argumentaire développé par le requérant relatif aux deuxième et troisième motifs est 

surabondant et insuffisant, de sorte que les observations formulées à ce sujet ne sont pas de nature à 

énerver le raisonnement qui précède.  

 

4.3. En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire, force est de constater que la décision entreprise 

indique qu’ « […] 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 de quitter le 

territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’il n’est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre : la 

demande de séjour introduite le 17.02.2016 en qualité de descendant à charge lui a est refusée ce jour. 

Il séjourne donc de manière irrégulière en Belgique », en telle sorte que la partie défenderesse a 

suffisamment et adéquatement motivé l’ordre de quitter le territoire tant en fait qu’en droit. En effet, la base 

légale et le motif sont indiqués dans la décision entreprise et ne sont d’ailleurs pas contestés par le requérant. 

De plus, ils se vérifient à la lecture du dossier administratif. Dès lors, contrairement à ce que soutient le 

requérant, l’ordre de quitter le territoire n’est pas stéréotypé et révèle un examen concret de sa situation. 

 

Il en est d’autant plus ainsi que le requérant, s’étant vu refuser la demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, se retrouve dans les cas prévus par l’article 7 de la loi précitée du 15 

décembre 1980 et que, partant, la partie défenderesse était en droit, en se basant sur cette disposition, de 

délivrer un ordre de quitter le territoire au requérant. En effet, le motif tiré du refus de la demande de carte de 

séjour du requérant, est suffisant à motiver l’acte attaqué. 

 

Il en résulte que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivée l’ordre de quitter le territoire et 

n’a nullement méconnu les dispositions invoquées. 

 

Partant, le moyen n’est pas fondé. 

 

5.    Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à charge du requérant. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à charge du requérant. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre septembre deux mille dix-huit par : 

 

M. P. HARMEL,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,     greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK.  P. HARMEL. 

 

 


