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 n° 229 932 du 9 décembre 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. LURQUIN 

Chaussée de Gand 1206 

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 22 septembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, 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 6 août 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 25 septembre 2018 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 25 novembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me V. LURQUIN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

C.PIRONT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 28 décembre 2017, la requérante a été mise en possession d’une déclaration d’arrivée dans 

laquelle elle a affirmé être entrée sur le territoire belge le 24 décembre 2017. Elle était munie de son 

passeport revêtu d’un visa de type C valable jusqu’au 1er avril 2019. Dans sa requête, elle déclare être 

entrée sur le territoire belge en février 2018. 

 

1.2. Le 20 février 2018, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne, en qualité de descendante à charge de son père, de nationalité belge. 
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Le 6 août 2018, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 20). 

Cette décision constitue l’acte attaqué et 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 ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Le 20.02.2018, l’intéressée a introduit une demande de droit au séjour en qualité de descendante à 

charge de [M.A.] […], de nationalité belge, sur base de l’article 40 ter 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 acte de naissance, la preuve du paiement de la redevance, un 

passeport, des attestations d’assurance maladie, un bail et ses enregistrements, une carte d’identité 

belge, un contrat de travail, des fiches de paie, des avertissements extraits de rôle, des preuves 

d’envois d’argent et une traduction d’une attestation de non activité. 

 

Cependant, l'intéressée ne démontre pas qu'elle était à charge du membre de famille rejoint dans son 

pays d’origine ou de provenance pour la raison suivante : les 5 envois d’argent effectués par Monsieur 

[M.A.] vers sa fille [M.Y.] ne datent que de l’année 2009 (alors que la demandeuse est arrivée en 

Belgique en 2017) et les montants qui lui ont été octroyés ne permettent pas d’attester que la 

demandeuse était réellement à charge de son père avant d’arriver sur le territoire belge. 

Il est à noter que les autres transferts d’argent ne sont pas au nom de la demandeuse et ne peuvent 

donc être pris en considération. 

 

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. 

 
« L’Office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans le cadre d’un regroupement 

familial sont cumulatives. Étant donné qu’au moins une de ces conditions n’est pas remplie, votre demande de 

séjour est rejetée. L’Office des étrangers n’a pas entièrement vérifié si les autres conditions étaient remplies. En cas 

de nouvelle demande de séjour, cette décision n’empêchera donc pas l’Office des étrangers de vérifier si ces autres 

conditions sont remplies, ou de lancer toute  enquête ou analyse jugée nécessaire. L’Office des étrangers vous 

invite à vérifier votre dossier avant d’introduire une nouvelle demande. Les conditions à remplir et les documents 

justificatifs à présenter sont renseignés sur le site de l’Office des étrangers (www.dofi.fgov.be) » » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante invoque un « Premier moyen pris de la violation de : […] 

- Article 40ter 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 du 15 décembre 1980 »] ; 

- Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; 

- Erreur manifeste d'appréciation ». 

 

Elle se livre à des considérations théoriques et jurisprudentielles sur la notion d’« être à charge » et liste 

les preuves de virements bancaires jointes à la demande de carte de séjour. Elle soutient que « Le refus 

de prise en considération par le Conseil, dans sa décision du 06/08/2018, des transferts d’argent 

effectues par le parent rejoint, Monsieur [M.A.] au profit de la mère et la sœur de la demandeuse 

contredit l’affirmation de la CJUE selon laquelle la preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être 

faite par tout moyen approprié. Le statut d'étudiante de Madame [M.Y.] dès l'obtention de son 

baccalauréat en 2008 à l'obtention de son Master professionnel en assurances en 2017, ainsi que 

l’attestation de non activité de cette dernière qui fait preuve de son incapacité financière de subvenir 

personnellement à ses besoins, ajouté au fait que toutes deux étaient domiciliées à [xxx], soutiennent 

que Madame [M.Y.] dépendait financièrement de ses parents pour vivre. Les versements réguliers faits 

par Monsieur [M.A.] au profit de Madame [Z.] font preuve de l'incapacité de cette dernière à pleinement 

subvenir aux besoins de sa fille Madame [M.Y.]. Ils font également preuve de la nécessité du soutien 

matériel de Monsieur [M.A.], que ce soutien ait été direct lorsque les versements de ce dernier étaient 

directement adressés à la demandeuse, ou indirect lorsque ces versements lui étaient indirectement 

adressées par l'intermédiaire de sa mère ou de sa sœur Madame [M.W.]. Soutiennent également la 

précédente affirmation, l'attestation sur l'honneur de Madame [Z.] que les versements effectués par 
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Monsieur [M.A.] à son profit bénéficiaient exclusivement et en totalité à ses deux filles ainsi que le fait 

que ces versements s'accompagnaient de la communication 'pension pour les enfants'. Pour ces 

raisons, la condition de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 […] qui requiert que la demandeuse 

soit à charge du parent rejoint se doit d'être considérée comme remplie dans le cas d'espèce. Comme 

rappelé par la partie averse, les conditions de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 [xxx] sont 

cumulatives et rencontrées en l'espèce. La première de ces conditions est la preuve que le parent 

rejoint dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Les deux contrats de travail de 

Monsieur [M.A.]  le premier consistant en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris cours le 

01/09/2006 et auquel il fut mis un terme le 03/02/2013 (Attestation de travail du 16/04/2013), le second 

en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris cours le 04/02/2013, ainsi que ses déclarations 

d'imposition fiscale couvrant une période allant de 2010 jusqu'à aujourd'hui, et ses extraits de rôle 

depuis 2006 font preuve de la disposition par Monsieur [M.A.] de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers au sens de l'article 40ter. La seconde condition consiste en la disposition par le 

parent rejoint d'un logement suffisant lui permettant d'héberger le ou les membres de sa famille qui 

l'accompagnent ou le rejoignent et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en 

location à titre de résidence principale […]. Le contrat de location d'un appartement situé [xxx] souscrit 

par Monsieur [M.A.] le 16/02/2018, et ses enregistrements permettent de conclure à la réunion de cette 

seconde condition. La troisième condition de cet article requiert que le parent rejoint dispose d'une 

assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et sa famille. L'attestation 

d'assurances souscrite auprès de la fédération des mutualités socialistes du Brabant par Monsieur 

[M.A.] le 01/07/04 et dont la qualité est prouvée jusque 31/12/18, fait à Bruxelles le 26/12/2017, permet 

de conclure à la réunion de cette troisième condition. […] ». 

 

2.2. La partie requérante tire un second moyen de la violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Elle fait valoir que « Le 16/02/2018, Monsieur [M.A.] a souscrit un contrat de location d'un appartement 

situé [xxx] désireux d'avoir à sa disposition un endroit convenable pour se loger, lui et sa fille, leur 

permettant ainsi de vivre leur vie de famille, une fois celle-ci en Belgique. Arrivée en Belgique, la 

demanderesse s'est inscrite à des cours de néerlandais auprès de l'Institut CVO lettras, cours qu'elle a 

suivi avec succès tel qu'en atteste le certificat de réussite délivré par ce même Institut. Le suivi de ces 

cours témoigne de la volonté de la demanderesse d'augmenter ses chances de trouver un emploi, 

emploi qui lui permettra de participer et contribuer financièrement à la vie familiale qu'elle entretient avec 

son père. L'obtention par la demanderesse, diplômée d'une licence en économie et d'un master 

professionnel en assurances en Algérie, d'une déclaration d'équivalence de niveau d'études de la part 

du Ministère de l'enseignement supérieur de la Communauté Française de Belgique, ainsi que son 

inscription à Actiris en tant que demandeuse d'emploi du 05/04/2018 font preuve des démarches 

entreprises par la demandeuse en vue de concrétiser cette volonté. La signature d'une convention 

d'accueil et d'accompagnement, l'attestation pour regroupement familial, ainsi que l'attestation de suivi 

du volet primaire, prouvent l'engagement de la demanderesse d'accomplir toutes les démarches 

nécessaires à son intégration et à l'établissement à long terme de sa vie en Belgique. L'ensemble de 

ces documents atteste de l'existence d'une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la [CEDH] de 

Madame [M.Y.] en Belgique. Tel le déclare cet article, le droit à la vie privée et familiale peut faire l'objet 

d'ingérence de la part des pouvoirs publics. Toutefois pareille ingérence ne sera conforme à la 

Convention précitée qu'aux seules conditions d'être prévue par la loi et de s'avérer nécessaire dans une 

société démocratique. Ces conditions n'étant pas réunies en l'espèce, l'ingérence dans la vie privée et 

familiale de Madame [M.Y.], consistant dans le refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de 

quitter le territoire […], s'apparente à une ingérence injustifiée et non conforme à l'article 8 de la [CEDH]. 

[…] ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la 

décision administrative attaquée. 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 a 

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., arrêt n° 147.344 du 6 

juillet 2005). 

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A cet égard, 
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il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 

diverses dispositions légales n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque argument avancé à 

l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte néanmoins l’obligation d’informer l’auteur de 

cette demande des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, ainsi que d’apporter une réponse, fut-elle 

implicite, mais certaine, aux arguments essentiels invoqués à l’appui de ladite demande. 

 

3.2.1. Sur le premier moyen, la requérante a sollicité un titre de séjour en tant que descendante de père 

belge. Le Conseil rappelle quant à ce que l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 énumère les 

catégories de membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne pouvant bénéficier du 

regroupement familial avec celui-ci, et vise notamment, en son § 2, alinéa 1er, 3°, les descendants, à 

condition qu’ils soient âgés de moins de 21 ans ou qu’ils soient à charge du citoyen rejoint. L’article 

40ter, alinéa 1er, de la même loi a étendu le champ d’application de cet article aux membres de la famille 

d’un citoyen belge. Il ressort ainsi clairement des dispositions précitées qu’il appartient à la requérante 

de démontrer qu’elle est à charge de son père belge. 

 

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 ». 

 

3.2.2. En l’occurrence, l’acte attaqué est notamment fondé sur le constat que la requérante « ne 

démontre pas qu'elle était à charge du membre de famille rejoint dans son pays d’origine ou de 

provenance pour la raison suivante : les 5 envois d’argent effectués par Monsieur [M.A.] vers sa fille 

[M.Y.] ne datent que de l’année 2009 (alors que la demandeuse est arrivée en Belgique en 2017) et les 

montants qui lui ont été octroyés ne permettent pas d’attester que la demandeuse était réellement à 

charge de son père avant d’arriver sur le territoire belge. Il est à noter que les autres transferts d’argent 

ne sont pas au nom de la demandeuse et ne peuvent donc être pris en considération », motivation qui 

se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la partie requérante. 

En effet, le Conseil ne peut que constater que les seules preuves de transfert d’argent vers le Maroc ne 

sauraient suffire à établir que la requérante était à charge de son père au pays d’origine.  

 

D’une part, ainsi que l’a relevé la partie défenderesse, sur tous les versements répertoriés dans la 

demande de carte de séjour, seuls cinq d’entre eux - antérieurs de huit ans à l’arrivée de la requérante 

en Belgique - sont adressés à la requérante, les autres étant adressés à d’autres bénéficiaires, à savoir 

la mère et la sœur de la requérante. La partie défenderesse n’a dès lors commis aucune erreur en ne 

tenant compte que de ces 5 versements. 

 

D’autre part, rien n’indique que l’aide financière offerte par le père de la requérante était nécessaire à 

cette dernière « afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine », d’autant plus qu’il 

ressort d’une demande de visa datée du 29 juin 2012, figurant au dossier administratif, que la mère de 

la requérante est médecin et « tire un revenu très confortable de sa profession ». « [L]'attestation sur 

l'honneur de Madame [Z.] que les versements effectués par Monsieur [M.A.] à son profit bénéficiaient 

exclusivement et en totalité à ses deux filles » et « le fait que ces versements s'accompagnaient de la 

communication 'pension pour les enfants' » n’énervent en rien ce constat. 

 

Par conséquent, la partie défenderesse a valablement pu estimer que «les 5 envois d’argent effectués 

par Monsieur [M.A.] vers sa fille [M.Y.] ne datent que de l’année 2009 (alors que la demandeuse est 

arrivée en Belgique en 2017) et les montants qui lui ont été octroyés ne permettent pas d’attester que la 

demandeuse était réellement à charge de son père avant d’arriver sur le territoire belge » sans 

commettre d’erreur manifeste d’appréciation. La décision querellée est suffisamment motivée. 

 

3.2.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen est non fondé. 
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3.3. Sur le second moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil 

observe que la décision attaquée ne contient aucune mesure d’éloignement, s’agissant d’une décision 

de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, de sorte que ladite décision ne 

saurait violer le droit à une vie privée et familiale de la requérante. 

 

En tout état de cause, le Conseil tient à rappeler que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans son arrêt 

n°231.772 du 26 juin 2015, aux enseignements duquel il se rallie, que « Procédant à une mise en 

balance des intérêts en présence dans le cadre d’une demande de regroupement familial, le législateur 

a considéré que le bénéfice d’une autorisation de séjour, pour certains membres de la famille d’un 

Belge, ne pouvait être accordé que si certaines exigences étaient satisfaites, telle l’obligation pour le 

Belge regroupant de disposer de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants. Pour qu’un 

étranger puisse bénéficier d’une autorisation de séjour en application de l’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980, l’exigence de ressources prévue par cette disposition doit nécessairement être remplie. 

Dans son arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, la Cour constitutionnelle a jugé que la condition 

pour le Belge rejoint de disposer de ressources suffisantes ne portait pas une atteinte disproportionnée 

au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. […] Si l’article 8 

de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme prévaut sur les dispositions de la loi du 15 

décembre 1980, il ne fait pas obstacle à l’application de normes, tel l’article 40ter, qui lui sont conformes 

et assurent, moyennant le respect de certaines conditions, la mise en œuvre du droit au respect de la 

vie privée et familiale de l’étranger en Belgique. Dès lors, l’arrêt attaqué viole l’article 40ter de la loi du 

15 décembre 1980 et méconnaît la portée de l’article 8 de la Convention en considérant que cette 

dernière disposition impose à l’autorité administrative de procéder à une mise en balance des intérêts 

en présence, à laquelle le législateur a déjà procédé, quitte à dispenser l’étranger de remplir les 

conditions légales prévues pour bénéficier du regroupement familial ». Par conséquent, il ne saurait être 

reproché à la partie défenderesse d’avoir violé le droit à la vie privée et familiale de la requérante. 

 

Partant, le moyen est non fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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.  

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

5. 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 suspension et 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. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille dix-neuf par : 

 

Mme J. MAHIELS,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J. MAHIELS 

 

 

 

 


