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 n° 232 866 du 20 février 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. HUGET 

Rue de la Régence 23 

1000 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 novembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité arménienne, tendant 

à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, 

prise le 23 octobre 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 9 décembre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. HUGET, 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. La requérante déclare être entrée sur le territoire belge le 17 janvier 2007. 

 

1.2. Le 16 mars 2010, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9bis 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), demande qui a été complétée les 

23 juillet et 13 décembre 2010. Le 6 juin 2011, la partie défenderesse a déclaré cette demande 

irrecevable et pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la requérante (annexe 13). Le recours 

introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans dans un arrêt n°194 161 du 

24 octobre 2017 (affaire 76 066). 
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1.3. Le 24 avril 2018, la requérante 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 sa mère, de nationalité 

belge. Le 23 octobre 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, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« […] 

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 24.04.2018, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

descendante à charge de [N.M.] (NN […]), 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, bien qu'elle ait produit la preuve de son identité et de son lien de parenté avec 

la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial, ainsi que les preuves relatives aux conditions 

de logement suffisant et de ressources stables, suffisantes et régulières exigées par l'article 40ter de la 

loi du 15/12/1980, sa qualité de membre de famille à charge et la preuve relative à la condition 

d'assurance maladie couvrant les risques en Belgique n'ont pas été valablement étayées pour les 

raisons suivantes : 

 

-la personne concernée reste en défaut de démontrer de manière probante qu'elle n'a pas de 

ressources ou que ses ressources étaient insuffisantes dans son pays d'origine ou de provenance pour 

subvenir à ses besoins essentiels : 

aucun des documents produits ne concerne les ressources de la demandeuse au pays d'origine ou de 

provenance ; 

-elle reste également en défaut de prouver avoir bénéficié d'une aide financière ou matérielle de la 

personne qui lui ouvre le droit au séjour dans son pays d'origine ou de provenance : les baux, les tickets 

de caisse, les factures/détails de compte/formulaire Luminus et les reçus produits concernent la 

Belgique ; 

-l’attestation d’assurance maladie produite est établie au seul nom de la personne ouvrant le droit au 

séjour comme titulaire. 

 

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. 

[…] ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante invoque un « moyen unique pris de la violation : 

- de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; 

- des articles 4, 7 et 41 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne ; 

- de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne ; 

- de l’article 3, point 1 de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 

relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner 

librement sur le territoire des Etats membres ; 

- de l’article 22 de la Constitution ; 

- des articles 40 bis § 1er et § 2, 3°, 40 ter, 43 §2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

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

administratifs ; 

- du principe général du droit de l’Union qu’est le respect des droits de la défense et notamment du droit 

d’être entendu ; 

- des principes généraux de bonne administration dont le principe de sécurité juridique, d’examen 

minutieux et complet des données de la cause et de loyauté ; 

- de l’erreur manifeste d’appréciation ». 
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2.2.1. Dans une première branche, intitulée « absence de démonstration que la partie requérante est 

démunie et à charge du membre de famille rejoint, violation des articles 40bis et 40ter de la loi du 15 

décembre 1980 », la partie requérante se livre à des considérations théoriques et jurisprudentielles sur 

la notion d’« être à charge », et soutient que la requérante « et sa mère ont été séparée pendant de 

longues années et plus particulièrement de 1992 à 2001. Ce n'est que vers l'âge de 13 ans que la partie 

requérante a retrouvé le contact avec sa mère, alors que cette dernière se trouvait en Belgique et venait 

d'introduire une demande en reconnaissance de la qualité de réfugié. De 2001 à 2007, la partie 

requérante, mineure durant cette période, était dépourvue de toutes ressources financières et n'avait 

aucunes ressources suffisantes [sic] pour subvenir à ses besoins essentiels. C'est son oncle, ayant 

abusé d'elle, qui « subvenait » à ses besoins. C'est cependant grâce à Mme [N.] que la partie 

requérante a pu quitter l'Arménie en 2007 et venir en Belgique, à l'âge de 19 ans. Ainsi, depuis sa 

majorité, la partie requérante a été prise en charge par sa mère, Mme [N.], qui a assuré la prise en 

charge de ses besoins essentiels. En effet, il ressort des pièces déposées au dossier que la partie 

requérante est logée, nourrie et blanchie par sa mère et que c'est cette dernière qui lui procure une aide 

financière et matérielle. Il se déduit par ailleurs des éléments factuels, dûment établis par le dossier 

administratif, que la partie requérante a pu valablement démontrer « par tout moyen approprié », « la 

nécessité d'un soutien matériel » au moment de sa demande. En effet, la partie requérante se trouve 

sur le territoire du Royaume depuis plus de dix ans. Depuis son arrivée sur le territoire du Royaume, elle 

vit avec sa mère qui assume l'ensemble de ses besoins essentiels. La partie requérante a un lien de 

dépendance avec sa mère et ce lien est directement lié à sa situation économique. La partie requérante 

est en séjour illégal depuis de longues années. Cette situation l'empêche d'avoir des revenus propres, 

que ce soit via des revenus de remplacements, d'intégration sociale ou encore via des revenus 

professionnels. Cette situation de fait n'était pas méconnue par l'Office des Étrangers au moment de 

l'introduction de sa demande de séjour et démontre qu'elle vit grâce à l'assistance matérielle et 

financière de sa mère. Pour le surplus, il ne revient pas à la partie adverse de rendre la charge de la 

preuve exagérément difficile. En estimant que la partie requérante n'avait pas valablement démontré 

qu'elle était « à charge » de sa mère, pour les raisons révélées, la partie adverse a commis une erreur 

manifeste d'appréciation, a violé les articles 40ter et 40bis, §2, alinéa 1er, 3° de la loi du 15 décembre 

1980 et a violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ». 

 

2.2.2. Dans une seconde branche, intitulée « violation de l'article 8 de la Convention européenne des 

droits de l'homme », la partie requérante se livre à des considérations théoriques et jurisprudentielles 

sur la disposition en question ainsi que sur la motivation formelle des actes administratifs, et fait valoir 

que « la partie adverse n'a pas pris soin d'analyser l'existence d'une vie privée et familiale en Belgique. 

La décision attaquée ne fait aucunement référence à la vie privée et familiale de la partie requérante 

alors même qu'il est valablement établi qu'elle habite avec sa mère qui subvient totalement à ses 

besoins. Il ne ressort pas de la décision qu'une mise en balance des intérêts en présence ait été faite. 

Partant, la partie adverse a violé l'article 8 de la CEDH, n'a pas motivé suffisamment et adéquatement la 

décision attaquée, et ce en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et a violé les principes 

de bonne administration en ce compris le devoir de minutie et d'examen rigoureux de la cause. ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 40ter, §2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, 

dispose que la requérante, en tant que descendante de plus de 21 ans à charge d’une Belge, doit « […] 

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. 

Cette condition n’est pas d’application si 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. 

2° dispose 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 comme prévu à l’article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, 
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Section 2 du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont 

le Belge apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises. 

3° dispose d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de 

sa famille. […] ». 

 

Par ailleurs, le Conseil 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 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 (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, 

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. En l’espèce, le Conseil observe que la décision querellée est notamment fondée sur le constat 

suivant : « la preuve relative à la condition d'assurance maladie couvrant les risques en Belgique n'ont 

pas été valablement étayées […] : […] l’attestation d’assurance maladie produite est établie au seul nom 

de la personne ouvrant le droit au séjour comme titulaire ». 

 

Force est de constater que la partie requérante s’abstient de contester ce motif, qui justifie la décision 

au regard des exigences de la disposition susmentionnée. 

 

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. 

 

Il s’ensuit que la partie requérante n’a pas intérêt aux développements de son moyen consacré à la 

catégorie de motifs relatifs au fait que la requérante reste en défaut de prouver qu’elle était à la charge 

de sa mère au pays d’origine ou de provenance. 

 

3.3.1. En tout état de cause, sur le moyen, pris en sa première branche, concernant ce dernier motif, la 

requérante a sollicité un titre de séjour en tant que descendante à charge de mère 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 sa mère 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 ». 
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3.3.2. En l’occurrence, l’acte attaqué est fondé sur le constat que « […] - la personne concernée reste 

en défaut de démontrer de manière probante qu'elle n'a pas de ressources ou que ses ressources 

étaient insuffisantes dans son pays d'origine ou de provenance pour subvenir à ses besoins essentiels : 

aucun des documents produits ne concerne les ressources de la demandeuse au pays d'origine ou de 

provenance ; elle reste également en défaut de prouver avoir bénéficié d'une aide financière ou 

matérielle de la personne qui lui ouvre le droit au séjour dans son pays d'origine ou de provenance : les 

baux, les tickets de caisse, les factures/détails de compte/formulaire Luminus et les reçus produits 

concernent la Belgique », 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 le dossier 

administratif ne contient aucune pièce établissant que la requérante était à charge de sa mère au pays 

d’origine. 

 

Par conséquent, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, exposée 

supra, l’acte attaqué est suffisamment et adéquatement motivé à cet égard. 

 

3.4. Sur la seconde branche, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, 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 ou de ne pas avoir procédé à un examen de 

proportionnalité. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches, la partie 

requérante restant en défaut d’établir la violation des dispositions et principes visés au moyen ou 

l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse.  

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille vingt par : 

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

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK    J. MAHIELS 


