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 n° 225 405 du 30 août 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres B. DAYEZ et P. VANWELDE  

Rue Eugène Smits 28-30 

1030 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 19 juin 2018, par Mme X, qui se déclare 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 2 mai 2018. 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 22 juin 2018 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 21 juin 2019. 

 

Entendue, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me DETHIER loco Mes B. DAYEZ et P. VANWELDE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX 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. La requérante a déclaré être entrée sur le territoire belge le 25 juillet 2011, munie de son passeport, 

revêtu d’un visa néerlandais valable jusqu’au 14 octobre 2011. 

 

1.2. Le 21 septembre 2011, elle a introduit une demande de carte de séjour en tant qu’ascendante d’un 

Belge.  Le 21 octobre 2011, la partie défenderesse a informé la requérante qu’elle ne pouvait pas 

introduire une telle demande, la loi ne prévoyant plus, suite à une modification législative, la possibilité 

d’un regroupement familial pour les ascendants de Belges. 
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1.3. Le 26 juin 2015, la requérante a introduit une demande de carte de séjour en tant qu’autre membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union, à savoir la partenaire néerlandaise de son fils.  Le 28 septembre 

2015, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 20).  La requérante a introduit un recours contre cette décision 

devant ce Conseil qui l’a rejeté au terme de l’arrêt n° 165 840 du 14 avril 2016. 

 

1.4. Le 9 novembre 2017, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne en tant « qu’ascendante de partenaire de [E.K.N.] (NN xxx), 

de nationalité Pays-Bas (sic) » qui a donné lieu à une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

sans ordre de quitter le territoire prise par la partie défenderesse le 2 mai 2018. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« 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 

(sic) ou d'autre membre de la famille d'un citoyen de l'Union ; 

 

Le 09.11.2017, l'intéressée a introduit une demande de droit au séjour en qualité d'ascendante de 

partenaire de [E.K.N.] (NN xxx), de nationalité Pays-Bas (sic), sur base de l'article 40bis 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 : des extraits d'acte de naissance, un 

récépissé de la déclaration de cohabitation légale, un passeport, une attestation belge d'assurance 

maladie, une composition de ménage, des fiches de paie, une fiche marocaine de renseignement de 

l'inspecteur des impôts, des preuves d'envois d'argent, une attestation administrative marocaine, un 

certificat de non-imposition marocain, une attestation marocaine d'indigence, une attestation d'assiduité 

aux cours de l'asbl Lire et Ecrire, des tickets d'achats, un bon de vente, des rappels de factures, une 

attestation d'assurance voyage de Maroc Assistance Internationale. 

 

Cependant, l'intéressée ne démontre pas qu'elle était à charge du membre de famille rejoint. En effet, 

les documents produits comme preuves de son indigence (le certificat marocain de non-imposition, la 

fiche marocaine de renseignement de l'inspecteur des impôts, l'attestation marocaine d'indigence, 

l'attestation administrative marocaine datés de l'année 2011) et comme preuves de l'aide financière du 

ménage rejoint (les preuves d'envois d'argent de 2010 et 2011) sont trop anciens pour établir sa prise 

en charge dans son pays d'origine avant l'introduction de sa demande de regroupement familial. De 

plus, rien dans les tickets d'achats, le bon de vente, les rappels de factures et l'attestation d'assurance 

voyage de Maroc Assistance Internationale au nom de Madame [E.A.] ne permet d'établir que le 

ménage rejoint a payé ces frais. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40 bis 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 et la demande est donc 

refusée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique « de :  

- la violation des articles 40bis et 62 de la loi du 15.12.1980  

- la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs  

- la violation du principe général de droit de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs, 

en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur des motifs exacts en fait, pertinents et 

admissibles en droit ». 

 

Elle expose ce qui suit : 

« En vue de fonder l’allégation selon laquelle [elle] ne démontre pas suffisamment qu’elle est à charge 

du ménage rejoint, la partie adverse relève que « les documents produits comme preuves de son 

indigence (le certificat marocain de non-imposition, la fiche marocaine de renseignement de l'inspecteur 

des impôts, l'attestation marocaine d'indigence, l'attestation administrative marocaine datés de l'année 

2011) et comme preuves de l'aide financière du ménage rejoint (les preuves d'envois d'argent de 2010 

et 2011) sont trop anciens pour établir sa prise en charge dans son pays d'origine avant l'introduction de 

sa demande de regroupement familial» ; 
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Alors que,  

 

La Cour de Justice a jugé, dans l’arrêt JIA, que :  

 

« Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la qualité de membre de la famille «à charge» résulte 

d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille 

est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son 

conjoint [voir, à propos des articles 10 du règlement n° 1612/68 et 1er de la directive 90/364/CEE du 

Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L180, p. 26), respectivement, arrêts Lebon, 

précité, point 22, ainsi que du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, C-200/02, Rec. p. I-9925, point 43].  

(...) La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’État d’origine ou de provenance de ces 

ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire » ([elle] 

souligne).  

 

Votre Conseil rappelle fréquemment la portée de l’arrêt JIA :  

 

« Sur le moyen unique pris, le Conseil constate que, la requérante 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’elle était à charge de son père, de nationalité belge.  

Le Conseil rappelle que s’il est admis que la preuve de la prise en charge d’une descendante peut se 

faire par toutes voies de droit, celle-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 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. 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).  

La condition fixée à l’article 40 bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la Loi, relative à la notion « [être] à leur 

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. » (arrêt n°198.540 

du 25 janvier 2018, mais également arrêt n°197.324 du 22 décembre 2017, arrêt n°195.091 du 16 

novembre 2017).  

 

En l’espèce, il revenait donc à la partie adverse d’examiner si [elle] démontrait à la date de l’introduction 

de sa demande de séjour, soir (sic) le 09.11.2017, avoir été à charge du ménage de son fils belge 

préalablement à son arrivée en Belgique, laquelle remonte au 25.07.2011 ;  

 

A cette fin, [elle] a produit les preuves de ce qu’elle était sans revenus à cette date et de ce qu’elle a 

bénéficié d’envois d’argent de la part de son fils durant les mois précédant (sic) directement son départ 

du Maroc (soit durant toute l’année 2010 ainsi qu’en mars et avril 2011) ; la partie adverse considère 

que ces documents ne permettent pas d’apprécier ladite situation de dépendance parce ce qu’ils « sont 

trop anciens pour établir une prise en charge actuelle de madame [E.A.] par la personne qui lui ouvre le 

droit » ; 

 

Ce faisant, elle viole l’article 40bis ainsi que de (sic) l’obligation de motivation adéquate puisque ces 

documents, tout anciens soient-ils, se rapportent à la période précédant [sa] venue en Belgique, étant 

celle au cours de laquelle [elle] doit légalement démontrer avoir été à charge de son membre de famille 

rejoint ;  

 

Pour cette même raison, le motif déduit de ce que les preuves de prise en charge datées de 2014 ne 

permettent pas d’établir un quelconque lien avec le ménage rejoint n’est pas relevant ». 
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3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe qu’en l’espèce, la requérante a sollicité une carte de 

séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité « d’ascendante de 

partenaire de [E.K.N.] (NN xxx), de nationalité Pays-Bas (sic) ».  Le Conseil rappelle, quant à ce, que 

l’article 40bis de la loi, auquel renvoie l’article 40ter, énumère les catégories de membres de la famille 

d’un citoyen de l’Union pouvant bénéficier du regroupement familial avec celui-ci, et vise notamment, en 

son § 2, alinéa 1er, 4°, « les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire […] qui sont à 

leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent ».  Il ressort ainsi clairement de la disposition 

précitée qu’il appartient à la requérante de démontrer qu’elle est à charge du citoyen rejoint. 

 

Le Conseil rappelle également que la Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt 

YUNYING JIA du 9 janvier 2007, précisé ce qu’il faut entendre par personne « à charge ».  Il ressort 

dudit arrêt que : « (…) l’article 1er, §1, sous d) de la directive 73/148 doit être interprété en ce sens que 

l’on entend par « [être] à [leur] charge » le fait pour le membre de la famille d’un ressortissant 

communautaire établi dans un autre Etat membre au sens de l’article 43 CE, de nécessiter le soutien 

matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat 

d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit 

ressortissant. L’article 6, sous b), de la même directive doit être interprété en ce sens que la preuve de 

la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul 

engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant 

communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une 

situation de dépendance ».  

La condition fixée à l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 4°, de la loi, relative à la notion «[être] à [leur] 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.  Il s’ensuit également qu’il 

ne suffit pas, pour pouvoir considérer qu’un demandeur est à charge de son membre de famille rejoint, 

que ce dernier dispose de ressources suffisantes ou de cohabiter avec celui-ci, encore faut-il que le 

demandeur établisse que le soutien matériel du regroupant lui était nécessaire au moment de la 

demande. 

 

En l’occurrence, il ressort du dossier administratif que la requérante a notamment produit, à l’appui de 

sa demande de carte de séjour, et en vue de prouver sa dépendance et prise en charge financières au 

pays d’origine, diverses attestations établies en 2011 afférentes à son état d’indigence et des preuves 

de transferts d’argent effectués en sa faveur par le regroupant rejoint au cours des années 2010 et 

2011, lesquels documents ont été écartés dans la décision querellée par la partie défenderesse en 

raison de leur ancienneté. 

En termes de requête, la requérante objecte que lesdits documents « tout anciens soient-ils, se 

rapportent à la période précédant [sa] venue en Belgique, étant celle au cours de laquelle [elle] doit 

légalement démontrer avoir été à charge de son membre de famille rejoint » et précise avoir, à la date 

de l’introduction de sa demande de séjour, soit le 9 novembre 2017, été à charge du ménage de son fils 

belge préalablement à son arrivée en Belgique, laquelle remonte au 25 juillet 2011. 

Quant à ce, le Conseil relève que, conformément à ce qui vient d’être exposé supra, la condition « d’être 

à charge » s’appréciant « au moment où [le demandeur] demande à rejoindre ledit ressortissant », la 

partie défenderesse a pu raisonnablement considérer, contrairement à ce que soutient la requérante, 

que « les documents produits comme preuves de son indigence (…) et comme preuves de l'aide 

financière du ménage rejoint (les preuves d'envois d'argent de 2010 et 2011) sont trop anciens pour 

établir sa prise en charge dans son pays d'origine avant l'introduction de sa demande de regroupement 

familial», lesdits documents tendant à prouver une prétendue situation de dépendance financière 

existant en 2010 et 2011 alors que la demande de carte de séjour a été introduite le 9 novembre 2017, 

soit six ou sept ans plus tard. 

 

In fine, quant à l’affirmation selon laquelle « Pour cette même raison, le motif déduit de ce que les 

preuves de prise en charge datées de 2014 ne permettent pas d’établir un quelconque lien avec le 

ménage rejoint n’est pas relevant », le Conseil observe qu’elle n’a aucun lien avec la motivation de 

l’acte entrepris.  

 

3.2. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est pas fondé. 
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4. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la 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 186 euros, sont mis à la charge de la requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août deux mille dix-neuf par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 

 

 


