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 n° 230 685 du 20 décembre 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. ORIANNE 

Place Colignon 46 

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 27 juillet 2018, par 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 

(annexe 20) datée du 26 juin 2018 et notifiée en date du 2 juillet 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 ci-après « la loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 1er août 2018 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 25 octobre 2019. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me S. ORIANNE, 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 

 

1.1. Le requérant serait arrivé en Belgique le 31 janvier 2016.   

 

1.2. En date du 17 janvier 2018, 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 d’un ressortissant européen.  Le 26 

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

de quitter le territoire à son encontre.   

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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«  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 17.01.2018, à l’appui d’une demande de droit au séjour en qualité de descendant à charge de 

[A.M.A.O.], […] de nationalité espagnole en application de l’article 40 bis de la Loi du 15/12/1980, 

l’intéressé a produit les documents suivants : un passeport, un acte de naissance, des preuves d’envoi 

(sic) d’argent, un contrat de bail, des attestations de revenu global imposé délivrées par les autorités 

marocaines et portant sur les années 2013, 2014, 2015. 

 

La personne concernée n’établit pas qu’elle était démunie ou que ses ressources étaient insuffisantes 

avant son départ du pays d’origine: les attestations de revenu global sont trop anciennes pour être 

prises en considération.  

Aucune preuve de ressources dans le chef de la personne rejointe n’est fournie.  

Les 5 transferts d’argent étalés sur les années 2013, 2014 et 2015 sont également trop anciens pour 

être pris en considération de façon actualisée. 

 

Par conséquent, l’intéressé n’établit pas que l’éventuel soutien matériel de la personne rejointe lui était 

nécessaire et ne prouve pas l’existence d’une situation de dépendance à l’égard du membre de famille 

rejoint. 

 

Ces éléments justifient le refus de la demande de droit au séjour. 

 

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. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique « De la violation de l’article 40 bis §2 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; De la violation 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de 

la motivation suffisante et adéquate ; De la violation du devoir de prudence, de soin, du principe de 

bonne administration dans le sens où l’autorité administrative doit statuer en prenant en considération 

tous les éléments pertinents qui sont portés à sa connaissance au moment où elle statue, de l'absence 

de motifs pertinents, plus particulièrement du principe de prudence selon lequel l’administration se doit 

de procéder à un examen concret, complet, attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause ; De 

la violation de la Directive 2004/38/CE, ainsi que de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits 

de l’Homme ; De l’article 41 de la Chartes (sic) des droits fondamentaux ; De l’erreur manifeste 

d’appréciation ».  

 

2.1.1. Dans une première branche, le requérant se livre à de brèves considérations théoriques relatives 

aux principes et dispositions visés au moyen et argue ensuite ce qui suit : « Qu’en écartant les preuves 

fournies par [lui] pour démonter (sic) qu’il était à charge du membre de la famille rejoint au motif qu’elles 

ne suffisent pas à établir [qu’il] aurait été démuni, la partie adverse outrepasse le prescrit de l’article 40 

bis § 1 et § 2 3° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers.  

Qu’en effet, en exigeant [de lui], qu’il fasse la preuve qu’il était démuni, la partie adverse ajoute 

irrégulièrement une condition supplémentaire au prescrit de l’article 40 bis § 1 et § 2 3° de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;  

Qu’il en résulte que l’acte attaqué viole les dispositions et principes visés au moyen ;  

EN TELLE SORTE QUE l'acte attaqué doit être annulé ».  

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, il expose ce qui suit : « la Cour de Justice des communautés 

européennes a jugé en la matière, 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 
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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) ;  

Qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les liens familiaux 

entre des conjoints ou des partenaires doivent être présumés (cf. Cour EDH, 21 juin 1988, 

Berrehab/Pays Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60) ;  

Qu’en l’espèce, [il] a produit plusieurs preuves de versement (sic) effectués par son père, sur le compte 

bancaire marocain [lui] appartenant ;  

Qu’il est dès lors manifeste que ces versements bancaires suffisent à établir [qu’il] était bien à charge du 

membre de la famille rejoint ;  

Qu’il en résulte que l’acte attaqué viole les dispositions et principes visés au moyen. 

EN TELLE SORTE QUE l'acte attaqué doit être annulé ». 

  

2.1.3. Dans une troisième branche, le requérant rappelle la portée de l’article 8 de la CEDH puis fait 

valoir ce qui suit : « Qu’en l’espèce, la partie adverse n’a nullement entendu examiner si l’ingérence 

dans l’exercice [de son] droit à la vie privée respectait le prescrit de la Convention européenne des 

droits de l’homme et a, par conséquent, violé l’article 8 de ladite Convention ;  

Que bien que dûment informé de [sa] situation familiale [lui] qui vit au domicile du membre de la famille 

rejoint, il ne ressort pas de l’acte attaqué que la partie adverse ait eu le souci de ménager un juste 

équilibre entre le but visé par l’acte attaqué et la gravité de l’atteinte au respect de [sa] vie privée et 

familiale. Qu’il en résulte que l’acte attaqué viole les dispositions et principes visés au moyen ;  

EN TELLE SORTE QUE l'acte attaqué doit être annulé ».  

 

2.1.4. Dans une quatrième branche, le requérant argue que « l’acte attaqué doit être considéré comme 

étant illégal à défaut [qu’il] (sic) ait été auditionné préalablement à cette décision, conformément à 

l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. ».  Il reproduit un extrait de l’arrêt C-277/11 du 22 

novembre 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne et en conclut « Que l’acte attaqué 

constitué (sic) indéniablement une mesure défavorable qui nécessite que l’étranger soit entendu, ou à 

tout le moins ait l’occasion de faire valoir ses moyens de défense, préalablement à l’adoption de cette 

décision ;  

Qu’il en résulte que l’acte attaqué viole les dispositions et principes visés au moyen ;  

EN TELLE SORTE QUE les actes attaqués (sic) doivent être annulés ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, toutes branches réunies, le Conseil constate que le requérant a sollicité un 

titre de séjour en sa qualité de descendant à charge d’un ressortissant européen, en l’occurrence son 

père, M. [A.M.M.O.].  Le Conseil rappelle, quant à ce, que l’article 40bis de la loi, auquel renvoie l’article 

40ter de la même loi, 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. Il ressort ainsi clairement de la disposition précitée qu’il appartient au 

requérant de démontrer qu’il est à charge de son père.  

Sur ce dernier point, 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 ainsi 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 ». 

Il découle clairement de cette jurisprudence que si la preuve de la dépendance financière vis-à-vis du 

regroupant doit bien être apportée au moment de l’introduction de la demande de séjour, cette 

dépendance financière doit également exister préalablement dans le pays d’origine ou de provenance 

du requérant, et se poursuivre en Belgique.   
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L’allégation selon laquelle « Qu’en effet, en exigeant [de lui], qu’il fasse la preuve qu’il était démuni, la 

partie adverse ajoute irrégulièrement une condition supplémentaire au prescrit de l’article 40 bis § 1 et 

§2 3° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers » manque dès lors en droit.  

 

Par ailleurs, le Conseil relève, à la lecture de la décision querellée, que la partie défenderesse reproche, 

entre autres, au requérant de ne pas avoir suffisamment démontré être à charge de son père, les envois 

d’argent en sa faveur, outre leur caractère sporadique, n’étant pas actualisés.  Elle relève également 

que les attestations de revenu global sont trop anciennes pour être prises en considération et qu’aucune 

preuve de ressources dans le chef de la personne rejointe n’a été fournie.  

  

En termes de requête, le Conseil constate que le requérant ne conteste pas utilement ce motif mais se 

contente d’alléguer, de manière péremptoire, « Qu’en l’espèce, [il] a produit plusieurs preuves de 

versement (sic) effectués par son père, sur le compte bancaire marocain [lui] appartenant ; Qu’ il est dès 

lors manifeste que ces versements bancaires suffisent à établir [qu’il] était bien à charge du membre de 

la famille rejoint ».  Le Conseil observe que le requérant se borne ainsi à prendre le contre-pied de la 

décision entreprise et tente 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, en l’absence de démonstration 

d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse sur ce point.   

 

Quant à la violation alléguée de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

et du droit à être entendu, le Conseil observe que la partie défenderesse a examiné la demande de 

carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, introduite par le requérant, au regard 

des éléments produits à l’appui de ladite demande.  Dans le cadre de cette demande, le requérant a 

ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, selon lui, qu’il remplit les conditions fixées 

à la reconnaissance du droit au séjour revendiqué.  Le Conseil rappelle que c’est au demandeur qui se 

prévaut d’un élément susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa situation administrative qu’il 

incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des 

investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible 

aux nombreuses demandes dont elle est saisie.  En tout état de cause, le Conseil constate, à la lecture 

de la requête, que le requérant reste en défaut de faire valoir des éléments concrets qui auraient pu 

aboutir à un résultat différent à même supposer que la partie défenderesse se soit abstenue de 

l’entendre, quod non en l’espèce.  En effet, le requérant se contente d’affirmer « Que l’acte attaqué 

constitué (sic) indéniablement une mesure défavorable qui nécessite que l’étranger soit entendu, ou à 

tout le moins ait l’occasion de faire valoir ses moyens de défense, préalablement à l’adoption de cette 

décision ».  A titre surabondant, le Conseil constate que le requérant a eu pleinement l’occasion de 

« faire valoir ses moyens de défense » quant à ladite décision de refus de séjour prise par la partie 

défenderesse et de contester celle-ci dans le cadre du présent recours 

 

In fine, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle 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 considère 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 ».  Dans l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de tenir compte 

de toutes les indications que la partie requérante apporte à cet égard, comme par exemple la 

cohabitation, la dépendance financière de l’enfant majeur vis-à-vis de son parent, la dépendance du 

parent vis-à-vis de l’enfant majeur ou les liens réels entre le parent et l’enfant.  Or, tel n’est de toute 

évidence pas le cas en l’espèce, le requérant ne démontrant aucun élément supplémentaire de 

dépendance par rapport à son père telle une cohabitation comme il le soutient pourtant en termes de 

requête. 

A titre surabondant, le Conseil ne peut que s’interroger sur l’intérêt du requérant à son argumentation, 

dès lors que la décision entreprise n’est assortie d’aucun ordre de quitter le territoire, de sorte qu’elle n’a 

nullement pour effet de l’empêcher de poursuivre sa vie privée et familiale avec son père en Belgique. 

Par conséquent, il ne peut être question d’une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède 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 du requérant. 

 

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 du requérant. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt décembre 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 

 

 

 


