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 n° 234 605 du 27 mars 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. DESTAIN 

Rue de Florence 13 

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 5 novembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité chilienne, tendant à 

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

prise le 20 septembre 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. DESTAIN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La requérante est arrivée en Belgique le 29 mai 2017. Le 8 septembre 2017, elle a introduit une 

première demande d’autorisation de séjour en vertu de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en 

tant que descendante à charge de sa mère, de nationalité belge, laquelle demande a donné lieu à une 

décision de rejet prise par la partie défenderesse le 7 mars 2018. Le 6 avril 2018, la requérante a 

introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour, toujours en application de l’article 40ter de la loi 

du 15 décembre 1980, laquelle a donné lieu à une décision de rejet, qui constitue l’acte attaqué et 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 ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

A l’appui de sa demande de carte de séjour du 06.04.2018 en tant que descendante à charge de 

[F.V.J.D.C.] [XXXXXXXXXXXX], l’intéressée a fourni son passeport, un contrat de bail, une 

attestation de célibat, la preuve de son inscription à une mutuelle, un certificat de cotisation 

(compte de capitalisation) et sa traduction en langue française, une attestation du SPF Pension 

reprenant le mentant(sic) de la pension (Garantie de revenus aux personnes âgées) de la 

personne rejointe, un virement bancaire de 395 euros (versement du SPF sécurité sociale en 

faveur de la personne rejointe) 

 

L’intéressée 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. Par conséquent, la qualité à charge de l’intéressée par rapport à la 

personne rejointe n’est pas prouvée . La demande de droit au séjour est refusées.  

« L’office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans le cadre 

d’un regroupement familial sont cumulatives. Etant 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 n’empêchera donc pas l’Office des Etrangers 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 du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 40bis, 40ter et 62, §2 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 loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; (…) du principe de motivation matérielle des actes administratifs, du principe de 

proportionnalité, du principe d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur 

des motifs légitimes et légalement admissibles et du principe selon lequel l’administration doit statuer en 

tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause ; l’insuffisance dans les causes et les motifs ». 

 

Après avoir retracé des notions générales relatives au regroupement familial, notamment en invoquant 

la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Yunying Jia c/Suède du 9 

janvier 2007, la partie requérante met en exergue le fait que la partie défenderesse lui reproche, dans la 

décision querellée, de ne pas avoir établi la nécessité du soutien matériel, sans pour autant remettre en 

cause l’existence dudit soutien. A cet égard, elle rappelle avoir déposé, à l’appui de sa demande, un 

document provenant du Chili, apostillé et traduit en français, intitulé « certificat de cotisations » daté du 

19 mars 2018, et dont il ressort que la requérante a travaillé jusqu’au mois de « septembre 2014 mais 

que ce n’est plus le cas depuis lors, puisqu’il n’y a plus aucune rémunération au nom de l’employeur 

indiqué à partir du mois d’octobre 2014 jusqu’à ce jour ; Qu’il s’agit donc clairement d’un document 

visant à étayer l’absence de ressources personnelles au pays d’origine ». La partie requérante reproche 

à la partie défenderesse de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles « ce document ne démontre 

pas de manière probante que la requérante était sans ressources au pays d’origine alors que tel était 

son objectif ». Elle considère par conséquent que la partie défenderesse ne respecte pas son obligation 

de motivation formelle des actes administratifs, et que la motivation de l’acte litigieux est dès lors 

insuffisante. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur l’ensemble du moyen, le Conseil rappelle que l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 

prévoit que  
« Les dispositions du présent chapitre [relatif aux « Etrangers, citoyens de l'Union et membres de 

leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge »] sont applicables aux membres de la 

famille d'un Belge, pour autant qu'il s'agisse:  – de membres de la famille mentionnés à l'article 

40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou rejoignent le Belge ; […] ».  

 

Les membres de famille mentionnés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de cette même loi sont, 

notamment,  

 
« les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire […], âgés de moins de vingt 

et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent […] ».  
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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’on entend par « [être] à [sa] 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. […] 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 ».  

 

Le Conseil souligne que cette interprétation du droit communautaire trouve à s’appliquer dans le cas 

d’espèce et ce, dans la mesure où celui-ci correspond à l’un de ceux pour lesquels l’article 40ter de la loi 

précise in limine que les dispositions du Chapitre I du Titre II de la loi, relatives aux citoyens de l’Union et 

membres de leur famille, sont applicable aux membres de la famille d’un Belge. 

 

Il précise également qu’à la lumière de la jurisprudence précitée, la condition fixée à l’article 40bis, §2, 

alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, relative à la notion « [être] à [leur] charge » doit être 

comprise comme impliquant le fait d’avoir été à charge au pays d’origine ou de provenance avant de 

venir en Belgique. Cette condition s’apprécie au moment de l’introduction de la demande. Il s’agit d’une 

question relative à la prise en charge au pays d’origine ou de provenance qui est distincte de la condition 

visée par l’article 40ter susvisé, liée à la capacité financière concrète du regroupant de réaliser cette 

prise en charge en Belgique. 

 

Le Conseil rappelle en outre que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative 

en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs 

de ces 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. Il souligne, sur ce point, que, 

dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de 

l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 

autorité 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., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée est fondée sur un premier motif selon 

lequel : 
« A l’appui de sa demande de carte de séjour du 06.04.2018 en tant que descendante à 

charge de [F.V.J.D.C.] [XXXXXXXXXXXX], l’intéressée a fourni son passeport, un contrat 

de bail, une attestation de célibat, la preuve de son inscription à une mutuelle, un certificat 

de cotisation (compte de capitalisation) et sa traduction en langue française, une 

attestation du SPF Pension reprenant le mentant(sic) de la pension (Garantie de revenus 

aux personnes âgées) de la personne rejointe, un virement bancaire de 395 euros 

(versement du SPF sécurité sociale en faveur de la personne rejointe) 

 

L’intéressée 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. Par conséquent, la qualité à charge 

de l’intéressée par rapport à la personne rejointe n’est pas prouvée ». 

 

Le Conseil ne peut considérer cette motivation comme étant suffisante. En effet, la partie défenderesse 

se contente d’affirmer que la qualité « à charge » n’a pas été démontrée bien que des éléments 

déposés par la partie requérante afin de prouver son indigence ont été déposés, s’agissant en l’espèce 

d'un certificat de cotisation (compte de capitalisation) et sa traduction en langue française. A cet égard, 

le Conseil observe, à l’instar de la partie requérante, que la partie défenderesse n’explique pas dans la 

décision querellée les raisons pour lesquelles elle considère que les éléments qu’elle a déposés ne 

permettent pas de démontrer « 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 ».  
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Le Conseil observe que dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient  
 

« que, comme relevé dans l’acte entrepris, la partie requérante n’a pas démontré qu’elle 

était démunie ou que ses ressources étaient insuffisantes pour subvenir à ses besoins. A 

cet égard, elle ne voit pas en quoi le document provenant du Chili intitulé certificat de 

cotisations, daté du 19 mars 2018, émanant de ce qui correspond en Belgique à une 

caisse d’assurances sociales, démontrerait qu’elle n’avait pas de ressource ni que ses 

ressources étaient insuffisantes pour subvenir à ses besoins. En effet, si comme la partie 

requérante l’indique, le document fourni correspond à une caisse d’assurances sociales, il 

convient de relever qu’en Belgique, seuls les travailleurs indépendants sont inscrits à une 

telle caisse et qu’il existe plusieurs caisses auxquelles les indépendants peuvent s’affilier. 

Par conséquent, le fait qu’elle ait fourni un document émanant d’une caisse de ce type ne 

signifie pas qu’elle n’était pas inscrite à une autre caisse ou qu’elle travaillait pas comme 

travailleur salarié ». 

 

Or, le Conseil estime que ces considérations n’énervent en rien le constat qui précède, dès lors qu’il 

s’agit d’une motivation a posteriori. Partant, la décision querellée n’est pas convenablement motivée au 

regard de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

 

3.3. Il ressort de ce qui précède que le moyen unique est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé et 

justifie l’annulation de la décision attaquée. 

 

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

 

Article unique 

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 40ter de la loi du 

15 décembre 1980, prise le 20 septembre 2018, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mars deux mille vingt par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 

 


