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 n° 222 943 du 20 juin 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. SOETAERT 

Avenue de Selliers de Moranville 84 

1082 BRUXELLES 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Simplification administrative et désormais par la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la 

Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 juin 2018, par X, qui déclare être de nationalité congolaise 

(R.D.C.), tendant à l’annulation de « la décision du 5 juin 2018 notifiée le 13 juin 2018. 

(annexe 20) ». 

 

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, ci-après « la 

Loi ». 

 

Vu l’ordonnance n° 77.938 du 25 juin 2018 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 28 mai 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me T. SOETAERT, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me M. de SOUSA loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante semble être arrivée en Belgique le 9 juillet 2017 munie d’un visa court 

séjour.  

 

1.2. Le 11 septembre 2017, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour afin de 

réaliser ses études en Belgique. Le 30 novembre 2017, la partie défenderesse a pris une 

décision de refus de séjour ainsi qu’un ordre de quitter le territoire.  

 

1.3. Le 18 décembre 2017, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de descendant à charge. Le 5 juin 

2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 

comme suit :  

 

« 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 18.12.2017, par :  

Nom : Y. L.  

Prénom(s) : J.  

[…] 

est refusée au motif que :  

□   l'intéressée 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 ; 

 

Le 18.12.2017, l'intéressée a introduit une demande de droit au séjour en qualité de 

descendant de K. M. ([…]) 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, elle a produit les documents 

suivants : un passeport, un acte de naissance, la preuve du logement suffisant et 

de l'assurance maladie couvrant les risques en Belgique. 

 

Cependant, la personne qui ouvre le droit n'a pas démontré disposer de moyens de 

subsistance stables, suffisants et réguliers au sens de l'article 40ter de la Loi du 

15/12/1980. En effet, si les documents « Financial position » de Beobank 

permettent de constater l'existence d'avoirs financiers, rien ne permet d'établir que 

ceux-ci génèrent des revenus pouvant être qualifiés de stables, réguliers et 

suffisants au sens de l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Les versements effectués 

le 09/08/2017 et le 05/09/2017 par monsieur Y.-L. et les documents du bureau de 

change ne démontrent pas que madame K. M. dispose de moyens de subsistance 

stables, suffisants et réguliers au sens de l'article 40ter de la Loi du 15/12/1980. 

 

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 ». 

 

 

 

 



  

 

 

X Page 3 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 40 ter, 62, 

de la loi du 15 décembre 1980, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales de l'article 20 TFUE et autres fondements développés ci-

dessous ».   

 

2.2. Elle reproduit les 5ème, 6ème et 10ème considérants de la directive 2004/38 et les 

résume en insistant sur l’importance du respect de la vie familiale et sur « une garantie de 

l’État de non-émergence ». Elle souligne que le Législateur belge a traduit cette garantie 

dans les articles 42bis et 42quater de la Loi. Elle rappelle ensuite que la partie 

défenderesse est tenue de motiver ses décisions et de respecter le principe de 

proportionnalité ; et s’adonne à quelques considérations générales quant à ce. Elle 

soutient que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté en l’espèce et relève qu’ 

« En l'espèce la maman de la requérante a pu apporter les éléments relatifs à 

l'organisation familiale et financière, mais ils n'ont pas été pris en compte si ce n'est par 

une lecture linéaire et non conforme comme indiqué. ». Elle rappelle à cet égard avoir 

démontré la prise en charge de la famille par ses propres moyens. 

 

2.3. Elle se demande également comment on peut dénier à la requérante son droit à la 

vie familiale et son droit d’être scolarisée. Elle estime qu’une lecture linéaire des 

dispositions légales applicables comme en l’espèce est sans aucun doute contraire aux 

principes directeurs devant être respectés, et plus précisément au respect de la vie 

familiale. Elle ajoute encore « D’autant que l’Etat a une garantie ici légale, rappelons-le. 

[outre l’article 203 du Code civil] ».  

 

2.4. Elle précise que « La maman a pu déposer la preuve de ressources suffisantes, en 

l'espèce la preuve d'avoir pour un montant de 72.980 € au 11 décembre 2017. Ce qui 

représente au sens de l'article 40 ter de la Loi l'équivalent de 50 mois de salaire. Elle a 

présenté également des avoirs propres pour un montant à cette époque de plus de 9000 

€ compte alimenté comme indiqué par des revenus locatifs et professionnels à 

concurrence d'approximativement 1600 €/mois. On peut aussi affirmer que la demande 

n'a pas été adéquatement motivée dans la mesure où il a pu être apporté la preuve de 

ressources suffisantes. Ce qui n'est pas exclut (sic.) par l'article 40 ter de la Loi ».  

 

2.5. Elle conclut que « La décision entreprise qui ne reconnaît aucun séjour à cette 

demoiselle en le maintenant sans statut, emporte violation des moyens repris ci-dessus : 

- Non prise en compte du principe de proportionnalité 

- Non-respect de l'obligation de motivation de manière adéquate et conforme 

- Non-respect de l'article 8 de la CESDH, de l'article 20 du TFUE, 

- .... ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un moyen de droit requiert non 

seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont 

celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

En l’espèce, le requérant n’expose pas en quoi l’acte attaqué serait constitutif d’une 

violation de l’article 203 du Code civil. Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris 

de la violation de cette disposition. 
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En outre, le Conseil ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle invoque les articles 

42bis et 42quater de la Loi dans la mesure où ces dispositions concernent les décisions 

mettant fin au droit de séjour et non comme en l’espèce, une décision refusant un droit de 

séjour. Lesdites dispositions ne sont dès lors pas applicables en l’espèce.  

 

De même, le Conseil ne perçoit pas l’intérêt de la partie requérante lorsqu’elle invoque la 

Directive 2004/38 dans la mesure où celle-ci ne concerne que le citoyen européen ayant fait 

usage de sa liberté de circulation et que tel n’est pas le cas en l’espèce ; la Directive 

2004/38 invoquée dans la requête n’étant par conséquent nullement applicable en l’espèce. 

 

3.2.1. Pour le surplus, le Conseil rappelle que selon l’article 40ter de la Loi, tel 

qu’applicable en l’espèce, l’étranger qui invoque le droit de s’établir en Belgique en qualité 

de descendant d’un Belge est soumis à diverses conditions, notamment la condition que 

le ressortissant belge démontre qu'il dispose de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers. 

 

L’article 40ter, § 2, alinéa 2, précise en effet que « Les membres de la famille visés à 

l'alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve que le Belge :  

1° 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 et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. 

Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur 

régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du revenu 

d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et 

suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il 

n'est tenu compte de l'allocation de chômage que si le Belge prouve qu'il cherche 

activement du travail. […] ». 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci 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 (cfr. dans le même 

sens : CE, 6 juillet 2005, n°147.344). Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de 

vérifier si la partie défenderesse a respecté les obligations de motivation des actes 

administratifs qui lui incombent. Ainsi, 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 se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliquer 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. 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil constate que l’acte attaqué est notamment fondé sur la 

considération selon laquelle « la personne qui ouvre le droit n'a pas démontré disposer de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers au sens de l'article 40ter de la Loi 

du 15/12/1980. En effet, si les documents « Financial position » de Beobank permettent 

de constater l'existence d'avoirs financiers, rien ne permet d'établir que ceux-ci génèrent 

des revenus pouvant être qualifiés de stables, réguliers et suffisants au sens de l'article 

40ter de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers. Les versements effectués le 09/08/2017 et le 05/09/2017 par 
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monsieur Y.-L. et les documents du bureau de change ne démontrent pas que madame 

K. M. dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers au sens de 

l'article 40ter de la Loi du 15/12/1980 », motivation qui se vérifie à l’examen du dossier 

administratif et qui n’est pas utilement contestée par la partie requérante, laquelle se 

borne à prendre le contrepied de la décision attaquée et essaye d’amener le Conseil à 

substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

défenderesse, ce qui ne saurait être admis. 

 

3.2.3. Le Conseil ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle rappelle avoir démontré 

l’existence d’avoirs s’élevant à 72.980 et 9.000 euros dans la mesure où comme le 

souligne la partie défenderesse, il ne s’agit nullement d’un revenu pouvant être considéré 

comme stable, suffisant et régulier au sens de l’article 40ter précité; il s’agit plutôt d’un 

capital dont la stabilité et la régularité ne peuvent être garanties.  

 

Quant aux revenus locatifs et professionnels, le Conseil souligne que ces éléments sont 

invoqués pour la première fois en termes de requête et n’ont pas été communiqués à la 

partie défenderesse avant sa prise de décision. Le Conseil rappelle à cet égard 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 la partie requérante 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).  

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a suffisamment et valablement 

motivé sa décision en prenant en considération l’ensemble des éléments du dossier 

administratif et sans porter atteinte aux dispositions visées au moyen. 

 

3.3. Quant à l’allégation de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH) et 

du principe de proportionnalité, le Conseil ne peut que constater que l’acte attaqué 

n’impose nullement à la requérante de quitter le territoire, ainsi que cela résulte de sa 

motivation, en telle sorte que l’argument manque en fait. Force est d’observer, en tout état 

de cause, que les conséquences potentielles de l’acte attaqué sur la situation et les droits 

de la requérante relèvent d’une carence de cette dernière à satisfaire à une exigence 

légale spécifique au droit qu’elle revendique et non dudit qui se borne à constater ladite 

carence et à en tirer les conséquences en droit.  

 

Dès lors, aucune violation de l’article 8 de la CEDH ne peut être retenue. 

 

3.4. Enfin, quant à l’invocation de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

(ci-après, le TFUE), la Cour constitutionnelle a considéré, à l’aune notamment de l’arrêt 

« Dereci » prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne, le 15 novembre 2011 

(C- 256/11), que :« […] ce n’est qu’exceptionnellement, dans la situation très particulière 

où, à la suite de mesures nationales qui privent les membres de sa famille du droit au 

regroupement familial, un citoyen de l’Union serait contraint non seulement de quitter le 

territoire de l’Etat membre dont il est citoyen mais également celui de l’Union dans son 

ensemble, qu’il serait porté atteinte à l’essentiel des droits qu’il puise dans le droit de 

l’Union et que les membres de sa famille pourraient se prévaloir de ces droits pour 

rejoindre le citoyen de l’Union sur le territoire d’un Etat membre. La réponse à la question 

de savoir si cette situation se présente exige, selon la jurisprudence de la Cour de justice, 
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une appréciation des circonstances de fait de chaque cas concret, étant entendu que 

toutes les circonstances de la cause doivent être examinées (CJUE, 6 décembre 2012, C- 

356/11 et C-357/11, O. et S., points 47-56). Il n’est pas possible au législateur de prévoir 

celles-ci de manière générale lors de l’élaboration de normes abstraites. […] S’il devait 

résulter des circonstances de fait d’un cas concret que le refus d’octroyer à un membre de 

sa famille un droit de séjour dans le cadre du regroupement familial aboutissait à priver un 

Belge de la jouissance de l’essentiel des droits conférés par son statut de citoyen de 

l’Union, en ce qu’il serait obligé de facto de quitter le territoire de l’Union européenne, il 

conviendrait d’écarter l’application de la disposition en vertu de laquelle un tel droit au 

regroupement familial serait refusé » (Cour Const., arrêt n°121/2013, du 26 septembre 

2013, B.59.4., B.59.5. et B.59.6.). 

 

Outre le fait que la décision attaquée ne soit pas assortie d’un ordre de quitter le territoire, 

le Conseil note qu’à la lecture de la motivation de l’acte attaqué et au vu du dossier 

administratif, il n’apparaît nullement que le refus de séjour dont a fait l’objet la requérante 

soit ipso facto de nature à priver sa mère « de la jouissance de l’essentiel des droits 

conférés par son statut de citoyen de l’Union, en ce qu’elle serait obligée de facto de 

quitter le territoire de l’Union européenne ». La partie requérante reste en défaut d’établir 

une telle privation et se contente d’alléguer que la partie défenderesse nie son droit à la 

vie familiale et sa scolarité, ce qui relève de l’hypothèse. 

 

Partant, la décision attaquée ne peut être considérée comme violant l’article 20 du TFUE. 

 

4. 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 1er  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, 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 vingt juin deux mille dix-neuf 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 


