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 n° 229 602 du 29 novembre 2019   

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. ABBES 

Rue Xavier de Bue 26 

1180 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 20 décembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant 

à la suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de 

quitter le territoire, prise le 27 octobre 2017. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 3 mai 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me W. KHALIFA loco Me M. ABBES, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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. 

 

La partie requérante, née le 1er novembre 1986 au Maroc, serait arrivée en Belgique en 2006, selon ses 

déclarations. 

  

Le 23 novembre 2009, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base 

de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès de l’administration communale d’Anderlecht. Il 

semble que cette demande n’ait pas été transmise à la partie défenderesse par cette administration 

communale, en raison d’une absence d’enquête de résidence. Au mois de juillet 2013, la partie 

requérante a adressé ladite demande à la partie défenderesse, sans la transmettre de nouveau à son 

administration communale. Il semble que ce faisant, le conseil de la partie requérante ait omis la 

nouvelle adresse de son client, ce qui a conduit à une enquête de résidence négative en 2016, et, en 

conséquence, à une décision du Bourgmestre d’Anderlecht de non prise en considération.  
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Le 28 juin 2017, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union européenne en tant que descendant de Mme [B.], soit sa mère, qui est de 

nationalité belge. 

 

La partie requérante a produit des documents d’identité, un contrat de bail belge, enregistré, ainsi que la 

preuve des revenus de Mme [B.] (Grapa) et des extraits de compte de cette dernière. 

 

Elle était invitée à produire une assurance maladie ainsi que la preuve de sa qualité à charge au plus 

tard le 27 septembre  2017. 

 

Le 17 août 2017, la partie requérante a communiqué à la partie défenderesse, par l’intermédiaire de son 

administration communale, des pièces complémentaires, selon les indications de la partie défenderesse 

en termes de note d'observations. 

 

Le 27 octobre 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante 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, 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 28.06.2017, par : 

Nom : [XXX] 

Prénom(s) : [xxxxx] 

Nationalité : Maroc 

Date de naissance :[ ..] 1986 

Lieu de naissance : Douar Aoullout comm. Zegzel. 

Numéro d'identification au Registre national : [xxx] 

Résidant / déclarant résider à : Rue [xxx] SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 

 

est refusée au motif que : 

 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 ; 

Le 28.06.2017, l'intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de descendant à charge 

de [B.](n° de registre antional), de nationalité belge, sur base de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. A l'appui de sa 

demande, il a produit les documents suivants : un extrait d'acte de naissance, un passeport, une 

attestation d'individualité, un bail et son enregistrement, la preuve du paiement de la redevance, une 

annexe 15, des extraits de compte, un document du Service fédéral des Pensions et une attestation 

d'assurance maladie. 

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

arrivée en Belgique pour les motifs suivants : 

- 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 fourni 

aucun document sur sa situation financière de sorte que l'Office des Etrangers est dans l'impossibilité 

d'évaluer si elle était véritablement dans une situation d'indigence ; 

- Il n'établit pas que le soutien matériel de l'ouvrant droit lui était nécessaire et donc ne prouve pas de 

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

rejoint. En effet, les extraits de compte produits prouvent le paiement d'un loyer belge par madame [B.] 

le 26/06/2017 et démontrent également que cette dernière a reçu des aides familiales en date du 

27/06/2017. Ces documents n'établissent pas que [le requérant] a bénéficié de l'aide de madame [B.] 

Enfin, l'intéressé n'a pas démontré que les revenus de Madame [B.] satisfont aux conditions de l'article 

40ter de la Loi du 15/12/1980. En effet, selon le document du Service fédéral des Pensions, la personne 

qui ouvre le droit perçoit un revenu de garantie aux personnes âgées. Or, la garantie de revenus aux 

personnes âgées (Grapa) est une prestation octroyée par l'Etat, plus précisément l'Office national des 

pensions, aux personnes âgées dont les revenus sont trop faibles pour assurer leur subsistance. Elle 

s'obtient après un examen des moyens d'existence du demandeur, de sorte qu'il ne peut être exclu 

qu'elle rentre dans la catégorie « des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires». 

Dès lors, cette prestation ne peut être prise en compte dans l'évaluation des moyens de subsistance 

stables, suffisants et réguliers tels que visés par l'article 40ter de la loi (Arrêt n°88540 du 28 septembre 
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2012 dans l'affaire 102362/111). De ce fait, il n'y a pas lieu de vérifier concrètement les moyens de 

subsistance de la famille en fonction de ses besoins propres, puisque lesdits moyens sont réputés 

inexistants, vu l'absence de tout moyens d'existence au sens de l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 

(arrêt du Conseil d'Etat n°231761 du 26/06/2015). 

 

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 et la demande est donc 

refusée ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué, qui a été notifié le 24 novembre 2017. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante invoque un moyen unique, « pris de la violation de l'obligation de motivation 

formelle des actes administratifs de l'article 62 de la loi du 15.12.1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 

29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'excès de pouvoir et de la 

violation notamment des articles 8 de la CEDH approuvés par la loi du 15.05.1955, de la violation de 

l'article ainsi que de la violation de l'article 24 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques 

du 16 décembre 1966, 22 de la Constitution belge, du principe général selon lequel l'autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents de la 

cause, du principe de bonne administration, du principe général de prudence et de proportionnalité pris 

ensemble ou isolément ». 

 

A la suite d’un exposé théorique, la partie requérante, dans ce qui s’apparente à une première branche, 

conteste le motif de la décision attaquée relatif à l’insuffisance des revenus de la personne rejointe en 

faisant valoir, d’une part, que les revenus de celle-ci (GRAPA) n’ont pas été, à tort, pris en 

considération, et d’autre part, qu’elle a elle-même travaillé et perçu un salaire en sorte que le ménage 

disposait de ressources suffisantes, reprochant en outre à la partie défenderesse de s’être dispensée de 

faire application en l’espèce de l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, la partie requérante expose qu’avant de décrocher 

un emploi, qui lui a permis d’introduire la procédure de regroupement familial, elle résidait en Belgique 

depuis dix ans et était à charge de sa mère, dès lors qu’elle vivait avec celle-ci depuis un certain 

nombre d’années, comme le démontrerait la procédure introduite sur la base de l'article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

La partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de ces éléments, 

qu’elle estime déterminants pour apprécier sa qualité « à charge ».  

 

Elle en déduit une violation de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Dans ce qui peut être lu comme une troisième branche, la partie requérante développe son moyen en 

ce qu’il est pris de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de 

l’article 22 de la Constitution, ainsi que des articles 23 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques. 

 

Elle soutient en substance dans ce cadre que l’acte attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie 

familiale, dès lors qu’elle se trouve être dans les conditions légales pour rejoindre sa mère et obtenir 

une autorisation de séjour de plus de trois mois, ajoutant qu’elle réside en Belgique depuis plus de dix 

ans. 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur la 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 sa mère 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 qui n’a pas circulé, se 

fonde sur l’article 40ter, §2, de la loi du 15 décembre 1980, qui prévoit notamment que « les membres 

de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3° » sont soumis aux dispositions du chapitre Ier, 

intitulé « Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille 

d'un Belge » du titre II, consacré aux « dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à 
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certaines catégories d’étrangers », pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant 

le droit au regroupement familial. 

 

En vertu de l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, sont considérés comme 

membres de famille du citoyen de l'Union, les descendants et les descendants de son conjoint ou 

partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à leur charge, qui les 

accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire 

enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du 

droit de garde ait donné son accord. 

 

En application de l’article 40ter, §2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, les membres de la famille 

visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la même loi doivent en outre apporter la preuve que le 

Belge dispose, notamment, de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, sauf dans 

l’hypothèse où le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les membres de sa famille 

visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, qui sont mineurs d'âge, quod non en l’espèce. 

 

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 ladite 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, dans le chef de la partie requérante, d’être à charge et en la condition tenant 

aux moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, de la personne rejointe.  

 

3.1.2. 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, cette dernière 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).  

 

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 du 15 décembre 1980, d’assimiler les membres de la famille 

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

d’exceptions non pertinentes en l’espèce. La condition d’être à charge du regroupant, telle que fixée à 

l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi précitée, doit donc être comprise à la lumière de la 

jurisprudence européenne. 

 

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. 

 

Contrairement à ce que la partie requérante allègue, la partie défenderesse n’était nullement tenue 

d’avoir égard au fait que la partie requérante résiderait depuis plusieurs années avec sa mère belge et 

qu’elle aurait été à sa charge durant dix ans avant l’introduction de la demande, dès lors que ces 

éléments se rapportent à une époque où la partie requérante était déjà sur le territoire belge.  

 

La partie défenderesse a adopté à cet égard une interprétation correcte de la notion « à charge », 

conforme aux principes rappelés ci-dessus.  
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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.  

 

3.1.3. 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.  

 

3.2. Sur la troisième branche du moyen unique, et s’agissant dès lors 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. 

 

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. Le même raisonnement est transposable s’agissant 

de l’article 23.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.  

 

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’occurrence, la partie requérante indique en termes de recours que l’introduction de la demande de 

carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne lui a permis d’obtenir un 

travail qui lui procure des revenus, et semble admettre dans ses écrits de procédure, qu’elle n’était pas, 

de ce fait, à charge de sa mère belge, au jour de l’adoption de l’acte attaqué.  

 

Force est en tout état de cause de constater que la partie requérante, qui est majeure, est en défaut 

d’établir l’existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, 

étant précisé que le simple fait de résider depuis de nombreuses années avec sa mère, à supposer 

cette circonstance établie, ne peut suffire.   

  

La partie requérante ne peut dès lors plus prétendre à une vie familiale avec sa mère belge, selon 

l’enseignement rappelé ci-dessus. La partie requérante ne peut par conséquent se prévaloir de la 

protection de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme à cet égard.  

 

A supposer que la partie requérante puisse se prévaloir d’une vie familiale avec sa mère belge, le 

Conseil ne pourrait en tout état de cause conclure au caractère disproportionné de la décision, qui 

consiste en une simple décision de refus de séjour, au vu des arguments de la partie requérante, dès 

lors que les circonstances alléguées, à les supposer établies, et qui tiennent essentiellement à une 

cohabitation durant dix ans avec sa mère belge en Belgique, se sont déroulées alors que la partie 

requérante n’était pas autorisée au séjour. 
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Le même raisonnement doit être tenu s’agissant de l’article 23.1 du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques. 

 

S’agissant de l’article 22 de la Constitution, il convient de rappeler que cet article ne crée pas un droit 

subjectif au séjour dans le chef de la partie requérante. En consacrant le droit au respect de la vie 

privée et familiale « sauf dans les cas et conditions fixées par la loi », il confère, en son alinéa 2, le soin 

aux différents législateurs de définir ce que recouvre la notion de respect de vie privée et familiale. 

 

La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cette disposition, il 

s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 22 de la Constitution. 

 

Le moyen manque tant en droit qu’en fait en ce qu’il est pris de la violation de l’article 24 du même 

Pacte, puisque la partie requérante, née le 1er novembre 1986, ne peut être considérée comme un 

enfant. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches 

et que le recours en annulation doit être rejeté. 

 

4. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

  

Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

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

 

Article 1er   

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.  

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 


