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 n° 235 212 du 16 avril 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 septembre 2019, par X, qui déclare être 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, 

prise le 13 août 2019. 

 

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, dites ci-après : « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 septembre 2019 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 11 février 2020. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M. SAMPERMANS, 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. 

 

1.1. La requérante a introduit le 29 avril 2019 une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union, en sa qualité d’ascendant de sa mère ressortissante belge. 

 

1.2. Le 13 août 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

sans ordre de quitter le territoire, il s’agit de l’acte attaqué qui 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 ; 
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Le 29.04.2019, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

descendant de DENDANE MALIKA (NN 50 01 01 800 33) 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, la 

condition « à charge » n’a pas été valablement étayée. 

En effet, même si la personne qui ouvre le droit au séjour a les capacités financières pour prendre à sa 

charge le demandeur, ce dernier ne parvient pas à démontrer qu’il était sans revenu au pays d’origine ni 

qu’il y était aidé par la personne qui lui ouvre le droit au séjour : tous les documents produits ont été 

rédigés lorsque le demandeur était déjà en Belgique (attestation du revenu 2018/2019 ; tickets de 

caisse, virements bancaires) 

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, 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) » 

LE PRÉSENT DOCUMENT NE CONSTITUE EN AUCUNE FAÇON UN TITRE D’IDENTITÉ OU UN 

TITRE DE NATIONALITÉ.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante libelle son unique moyen comme suit :  

 

« Schending van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet; Schending van de motiveringsplicht vervat in 

de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurstaken, Schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder de 

redelijkheidsplicht. 

 

Betrokkene vraagt een aanvraag gezinshereniging aan met haar Belgische moeder in toepassing van 

artikel 40ter, §2, eerste lid, 1 van de Vreemdelingenwet. 

Verzoekster is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen ten laste te zijn van de Belgische 

referentiepersoon. Om als ‘ten laste’ te kunnen worden beschouwd dient er reeds een 

afhankelijkheidsrelatie te bestaan tussen betrokkene en de referentiepersoon van in het land van 

herkomst of origine en is betrokkene ook ten laste in België. 

De verwerende partij weigerde in casu het verblijf van meer dan drie maanden aan verzoekende partij 

omdat zij niet zou voldoen aan de vereiste voorwaarden, waarbij zij erop wijst dat verzoekster niet 

afdoende bewezen heeft dat zij in haar land van herkomst ten laste was van referentiepersoon. 

In 2003 overleed de vader van verzoekster. Tot dat verzoekster naar België verhuisde, woonde ze 

samen in Marokko met haar moeder, de referentiepersoon. Het spreekt voor zich dat een moeder in 

staat voor de behoeften van haar kind. In 2005 kwam verzoekster van Marokko naar België met het oog 

op het behalen van een master Management and Finance. In 2008 vestigde ook de moeder van 

verzoekster zich in België. Er dient bovendien opgemerkt te worden dat verzoekster zowel in België als 

in Marokko samenwoonde met de referentiepersoon. Daar verzoekster en de referentiepersoon onder 

hetzelfde dak woonden in Marokko, spreekt het voor zich dat verzoekster altijd ten laste is geweest van 

haar moeder. De financiële steun gebeurde bijgevolg dus niet via overschrijvingen maar ter plaatse, 

waarvan geen bewijs kan worden voorgelegd. Verzoekster woonde bij haar moeder, zij stond in voor de 

basisbehoeften van verzoekster en droeg alle financiële kosten van verzoekster. Verzoekster woont ook 

op dit ogenblik in bij referentiepersoon. 

Het staat vast dat referentiepersoon over voldoende middelen beschikt om in te staan voor de behoeften 

van verzoekster. De referentiepersoon is bijgevolg perfect in staat om met dit inkomen haar dochter ten 

laste te nemen. Daarenboven moet er rekening mee gehouden worden dat de financiële steun door 

referentiepersoon voornamelijk gebeurde door handgift, waardoor het onmogelijk is om hiervan een 
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schriftelijk bewijs neer te leggen. Verwerende partij kan aldus niet op grond van de door haar gegeven 

motieven tot de conclusie komen dat niet voldaan is aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van 

de vreemdelingenwet om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

Er werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van verzoekster. 

Het Hof van Justitie interpreteert het begrip ‘ten laste zijn’ in de arresten Jia en Reyes. Daaruit volgt dat 

meerderjarige kinderen slecht een verblijfsrecht erkend kunnen zien indien ze materieel worden 

ondersteund door de ascendent, die een burger van de Unie is, die in België verblijft of diens echtgenoot 

of partner omdat ze niet in hun eigen basisbehoeften kunnen voorzien en dat die afhankelijkheid reeds 

bestaat in het land van oorsprong of herkomst tot op het moment van de aanvraag. 

In het arrest Reyes van het Hof van Justitie wordt dit verwoord als volgt: 

“20. In dit verband moet worden vastgesteld dat, wil een rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn 

van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie als ‘ten laste’ van die burger in de zin van artikel 2, 

punt 2, sub c, van de richtlijn 2004/38 kunnen worden beschouwd, het bestaan van een situatie van 

reële afhankelijkheid moet worden aangetoond (zie in die zin arrest Jia, reeds aangehaald, punt 42). 

21. Deze afhankelijkheid vloeit voort uit een feitelijke situatie die wordt gekenmerkt door de 

omstandigheid dat het familielid materieel wordt ondersteund door de burger van de Unie die gebruik 

heeft gemaakt van zijn verkeersvrijheid, of door diens echtgenoot (arrest Jia, reeds aangehaald, punt 

35).22. Om vast te stellen of er sprake is van een dergelijke afhankelijkheid, moet het gastland 

beoordelen of de rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn van 21 jaar of ouder van een burger 

van de Unie, gezien zijn economische en sociale toestand niet in zijn basisbehoeften voorziet. De 

noodzaak van materiële steun moet in het land van oorsprong of van herkomst van een dergelijke 

bloedverwant bestaan op het moment dat hij verzoekt zich bij die burger te mogen voegen (zie in de zin 

arrest Jia, reeds aangehaald, punt 37).” In het arrest Jia werd uitdrukkelijk gesteld dat onder ‘te hunnen 

laste komen’ moet worden verstaan dat het familielid van een gemeenschapsonderdaan die in een 

andere lidstaat is gevestigd de materiële ondersteuning nodig heeft van deze onderdaan of zijn 

echtgenoot teneinde in zijn basisbehoeften te voorzien in de lidstaat van oorsprong of van herkomst van 

dit familielid op het moment dat hij verzoekt om hereniging met die onderdaan. De noodzaak van 

financiële ondersteuning kan worden aangetoond met ieder passend middel. Het is mogelijk dat het 

enkele feit dat de gemeenschapsonderdaan of zijn echtgenoot zich ertoe verbindt de zorg voor het 

familielid op zich te nemen, niet wordt aanvaard als bewijs van het bestaan van een situatie van reële 

afhankelijkheid. Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de hoedanigheid van ‘ten laste’ komend 

familielid voortvloeit uit een feitelijke situatie. In dit arrest stelde het Hof dat om vast te stellen of de 

familieleden in opgaande lijn van echtgenoot van een gemeenschapsonderdaan te zijnen laste komen, 

de lidstaat van ontvangst moet beoordelen of zij gezien hun economische en sociale toestand niet in 

staat zijn om in hun basisbehoeften te voorzien, waarbij de noodzaak van de materiële steun in de staat 

van oorsprong of van herkomst moet bestaan op het moment dat zij verzoeken om hereniging met die 

gemeenschapsonderdaan. De voorwaarde van ten laste zijn moet bijgevolg begrepen worden in het licht 

van deze rechtspraak, zodat dit meebrengt dat het ‘ten laste zijn’ inhoudt dat de aanvrager ten laste was 

van de gemeenschapsonderdaan in het land van herkomst vooraleer hij naar België kwam. 

Zoals het Hof van Justitie ook stelde in de rechtspraak die eerder werd aangehaald, betreft het ‘ten laste 

zijn’ een feitelijke situatie, en dienen de bewijzen van het feit dat verzoekster zelf geen inkomsten heeft 

aldus in aanmerking genomen te worden om te besluiten dat verzoekster wel degelijk financieel 

afhankelijk is van de referentiepersoon. Verzoekster was tot kort zelf nog student en had geen eigen 

inkomsten. Ook op heden heeft verzoekster nog steeds geen eigen inkomsten. 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak.‘Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, 

moet de nodige zorgvuldigheid worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., administratief recht, 

Leuven, ACCO, 1990, 31)’.De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. 

Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de Minister van Binnenlandse Zaken. Dat het middel 

bijgevolg ernstig is.” 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil constate que, la requérante ayant demandé une carte de 

séjour sur la base des articles 40 bis, § 2, alinéa 1er, 3° et 40 ter de la Loi, il lui appartenait de 

démontrer, conformément à ces dispositions, qu’elle était à charge de sa mère, de nationalité belge. 

Le Conseil rappelle que s’il est admis que la preuve de la prise en charge d’une descendante peut se 

faire par toutes voies de droit, celle-ci doit cependant établir que le soutien matériel de la regroupante 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 d’établissement. La Cour de Justice des 
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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. 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 réelle de celui-ci »(Voir C.J.C.E., 9 janvier 2007, Aff. C-1/05 

en cause Yunying Jia /SUEDE).  

 

La condition fixée à l’article 40 bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la Loi, relative à la notion « [être] à leur charge 

» doit dès lors être comprise à la lumière de la jurisprudence précitée comme impliquant le fait d’avoir 

été à charge au pays d’origine ou de provenance avant de venir en Belgique. 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative 

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. Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre 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 a donné des dits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.2. Le Conseil souligne que les conditions légales et jurisprudentielles telles que prévues dans le cadre 

des articles 40 bis, § 2, alinéa 1er, 3° et 40 ter de la Loi, applicables au cas d’espèce, sont cumulatives. 

Partant, la requérante doit toutes les remplir et donc le non-respect de l’une d’entre elles permet à la 

partie défenderesse de justifier valablement et légalement sa décision.  

 

En l’occurrence, le Conseil observe que la partie défenderesse a motivé que «A l’appui de sa demande, 

bien qu’elle ait produit la preuve de son identité et de son lien de parenté, la condition « à charge » n’a 

pas été valablement étayée. En effet, même si la personne qui ouvre le droit au séjour a les capacités 

financières pour prendre à sa charge le demandeur, ce dernier ne parvient pas à démontrer qu’il était 

sans revenu au pays d’origine ni qu’il y était aidé par la personne qui lui ouvre le droit au séjour : tous 

les documents produits ont été rédigés lorsque le demandeur était déjà en Belgique (attestation du 

revenu 2018/2019 ; tickets de caisse, virements bancaires)». 

 

Ainsi, l’acte attaqué, fondé sur le fait que la qualité « à charge » n’a pas été valablement étayée, 

comprend deux sous-motifs distincts, à savoir le fait que la requérante n’a pas prouvé sa situation 

d’indigence au pays d’origine et le fait que la requérante n’a pas démontré qu’elle percevait une aide 

matérielle ou financière de sa mère au pays d’origine. 

 

Le Conseil constate que la partie requérante ne conteste pas que les documents déposés à l’appui de la 

demande sont relatifs à la période où la requérante était déjà sur le territoire et donc ceux-ci ne 

démontrent en rien qu’elle était indigente et nécessitait l’aide matérielle ou financière de sa mère au 

pays d’origine. 

 

En termes de recours, la partie requérante argue qu’avant de venir sur le territoire en 2003, la 

requérante étudiante et sa mère habitaient ensemble, que l’aide financière ne peut être démontrée via 

des virements, et qu’elle est dans l’incapacité de donner des preuves écrites.  Le Conseil constate que 

ces développements sont avancés pour la première fois en termes de recours et qu’il ne peut y avoir 

égard dans le cadre du présent contrôle de légalité. Ensuite, il rappelle qu’il incombe à l’étranger, qui 

introduit une demande de séjour sur la base des articles 40 bis, § 2, alinéa 1er, 3° et 40 ter de la Loi, 

d’apporter la preuve qu’il se trouve dans les conditions légales et jurisprudentielles pour être admis au 

séjour, ce qui implique qu’il lui appartient de notamment produire, à l’appui de sa demande, des 
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documents tendant à démontrer qu’il remplit la condition de la nécessité du soutien matériel du 

regroupant pour subvenir à ses besoins essentiels. 

 

A titre surabondant, le Conseil estime quant à lui que contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, 

il est possible de déposer des documents qui attesteraient de la situation factuelle de dépendance de la 

requérante vis-à-vis de sa mère au pays d’origine.  

 

4. 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 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. 

 

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

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. D. NYEMECK,    greffier, 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK    C. DE WREEDE 

 

 


