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 n° 235 556 du 27 avril 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. KALALA 

Rue Saint Gilles 318 

4000 LIÈGE 

 

  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 16 octobre 2018, X, qui déclare être de nationalité mauricienne, tendant à 

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

prise le 5 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 19 octobre 2018 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 décembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. ADLER loco Me J. KALALA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Selon ses déclarations, la partie requérante, née le 22 décembre 1987 à l’île Maurice, est arrivée en 

Belgique le 20 décembre 2017. 

 

Le 16 mars 2018, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union européenne en tant qu’ « autre membre de la famille – à charge ou 

faisant partie du ménage » de M. [H.], de nationalité belge, conjoint de sa mère, Mme [L]. 
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Une annexe 19ter, délivrée le même jour, l’invitait à produire la preuve qu’elle était « à charge de M. [H.] 

avant l’arrivée en Belgique », ainsi que les preuves des revenus du ménage que forment M. [H.] et Mme 

[L.] et la preuve d’une inscription à l’assurance-maladie. 

  

La partie requérante a produit la preuve d’une affiliation à l’assurance mutuelle, un historique d’envois 

d’argent ainsi que des fiches de paie du ménage rejoint.  

 

Le 5 septembre 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois sans ordre de quitter le territoire. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« En exécution de l’article 52, § 4, alinéa 5, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union introduite en date du 16.03.2018, par : 

Nom : […] 

Prénom(s) : […] 

Nationalité : Maurice 

Date de naissance : 22.12.1987 

Lieu de naissance : Port Louis. 

Numéro d’identification au Registre national :(2) […] 

Résidant / déclarant résider à :[…]  

 

 

est refusée au motif que : 

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 16.03.2018, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de descendant à charge 

de [H.] ([…]) 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, il a 

produit les documents suivants : une preuve de paiement de la redevance, une déclaration d’arrivée, un 

document de la mutuelle, un passeport, un extrait d’acte de naissance, des fiches de paie et un 

historique d’envois d’argent. 

 

Cependant, l’article 47/1 de la loi du 15/12/1980 stipule que « sont considérés comme autres membres 

de la famille d’un citoyen de l’Union … les membres de la famille, non visés à l’article 40bis §2 qui, dans 

le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l’Union. » Madame [S.G.] 

pouvant bénéficier des dispositions de l’article 40bis de la Loi du 15/12/1980, elle n’entre pas dans le 

champ d’application de l’article 47/1, 2° de la Loi du 15/12/1980. La demande sera donc analysée sur 

base de l’art. 40ter en tant que descendant à charge de son beau-père ressortissant belge. 

 

L'intéressé ne démontre pas qu'il était à charge du membre de famille rejoint dans son pays d’origine ou 

de provenance. En effet, il n'établit pas qu'il était démuni ou que ses ressources étaient insuffisantes 

pour lui permettre de vivre décemment lorsqu’il résidait dans son pays d’origine ou de provenance. Il n’a 

déposé aucun document sur sa situation financière dans son pays d’origine ou de provenance. 

 

De plus, il n'établit pas que le soutien matériel de l’ouvrant droit lui était nécessaire et donc ne prouve 

pas de manière suffisante l'existence d'une situation de dépendance réelle à l'égard du membre de 

famille rejoint. En effet, si les envois d’argent pour l’année 2013 semblent réguliers, seules deux 

preuves d’envoi d’argent ont été établies pour l’année 2016 et deux autres pour l’année 2017. Ces 

quatre versements ne nous permettent pas d’évaluer la réalité d’une prise en charge durable, réelle et 

actuelle mais indiquent tout au plus qu’il s’agit d’une aide ponctuelle. 

 

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’acte attaqué a été notifié le 18 septembre 2018. 
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2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de 

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, des articles 40 bis, 62 de la loi du 15 

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

articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, l’article 52 §4 

alinéa 5 de l’arrêté royal du 08/10/1981 ». 

 

Elle développe son moyen de la manière suivante : 

 

« Attendu que l’article 40 bis de la loi précitée stipule en son § 2 Sont considérés comme membres de 

famille du citoyen de l’Union : 3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé 

au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les 

rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit 

de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son 

accord;  

 

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

ainsi que l'article 62 de la loi du 15.12.1980 exigent une motivation adéquate (précise, claire, pertinente 

et circonstanciée) des actes administratifs ;  

 

En ce que les dispositions légales visées ci-dessus imposent que la motivation d’un acte administratif 

permette non seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à 

adopter celui-ci pour, le cas échéant, exercer les voies de recours disponibles, mais aussi permettre au 

juge saisi de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés.  

 

Que ces dispositions vantées imposent que les décisions administratives soient motivées de façon à 

faire apparaître la proportionnalité et l’adéquation des décisions emportant de lourdes conséquences 

juridiques.  

 

Que la motivation qu'elles exigent consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de 

fait servant de fondement à la décision et doit être adéquate.  

 

Qu'en l'espèce, la partie adverse a procédé manifestement à une appréciation déraisonnable des 

éléments du dossier.  

 

Que l'article 52 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers dispose :  

 

« § 4. Si le membre de la famille a produit tous les documents requis, l'administration communale 

transmet la demande au délégué du ministre. Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour 

ou si aucune décision n'est prise dans le délai prévu à l'article 42, de la loi, le bourgmestre ou son 

délégué délivre à l'étranger une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " 

conforme au modèle figurant à l'annexe 9. Le coût que l'administration communale peut réclamer pour la 

remise de cette carte de séjour ne petit pas être supérieur au prix qui est perçu pour la remise de la 

carte d'identité aux ressortissants belges, lorsque l'administration communale se trouve dans 

l'impossibilité de procéder immédiatement à la remise de cette carte de séjour, l'attestation 

d'immatriculation doit être prolongée jusqu'à la délivrance de la carte. Si le ministre ou son délégué ne 

reconnaît pas le droit de séjour, cette décision est notifiée au membre de la famille par la remise d'un 

document conforme au modèle figurant à l'annexe 20, comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le 

territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation d'immatriculation. »  

 

°  Que l’acte attaqué indique être pris « en exécution de l'article 52, § 4, alinéa 5 de l'arrêté royal du 8 

octobre 1981 or cette disposition ne saurait à l’évidence constituer un fondement suffisant pour justifier, 

en droit une décision de refus de séjour dont elle se limite uniquement à arrêter les modalités 

d’exécution ;  

 

° La décision litigieuse du 05/09/18 dans son paragraphe 3 vise une tierce personne à savoir madame 

[S.G.]. En effet ce paragraphe est libellé comme suit :  
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« Cependant l’article 47/1 de la loi du 15/12/1980 stipule que « sont considérés comme autres membres 

de la famille d’un citoyen de l’Union…les membres de la famille, non visés à l’article 40bis §2 qui, dans 

le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l’Union. ». Madame [S.G.] 

pouvant bénéficier des dispositions de l’article 40 bis de la loi du 15/12/1980, elle n’entre pas dans le 

champ d’application de l’article 47/1,2° de la loi du 15/12/1980. La demande sera donc analysée sur 

base de l’art. 40ter en tant que descendant à charge de son beau-père ressortissant belge.  

 

La décision litigieuse n’est pas correctement motivée au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 et de l’article 62 de la loi du 15/12/1980.  

 

° De même la décision querellée reproche au requérant de ne pas avoir déposé de document sur sa 

situation financière dans son pays d’origine ou de provenance. Alors que le requérant n’a pas été invité 

à produire un document de ce type.  

 

L’acte attaqué reproche au requérant de ne pas prouver « qu’il était démunie ou que ses ressources 

étaient insuffisantes pour lui permettre de vivre décemment lorsqu’il résidait dans son pays d’origine ou 

de provenance. Il n’a déposé aucun document sur sa situation financière dans son pays d’origine ou de 

provenance ».  

 

La partie adverse ne peut formuler ce reproche dès lors que l’annexe 19ter contient l’énumération des 

documents à produire et que ces informations n’y figurent pas et que le requérant n’a pas été invité à 

apporter des renseignements complémentaires ni par l’administration communale lors de l’introduction 

de sa demande, ni par la partie adverse avant qu’elle ne prenne sa décision, soit six mois plus tard.  

La décision attaquée n’est pas suffisamment motivée à cet égard.  

 

Tant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que celle du Conseil de céans a 

admis que la preuve de la prise en charge peut se faire par toutes voies de droit, arrêt n° 148 917 du 30 

juin 2015 « la preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié ».;  

 

La Cour de justice des 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).  

 

Le requérant a sollicité le regroupement familial en tant que descendant à charge d’un citoyen de 

l’Union européenne à savoir Monsieur [H.], époux de sa mère, de nationalité belge.  

 

Il a notamment produit, à l’appui de sa demande de regroupement familial,  

- un justificatif du paiement de la redevance,  

- une preuve de son identité à savoir son passeport,  

- une preuve de sa filiation soit son extrait d’acte de naissance,  

- une attestation de mutuelle,  

- les preuves de revenus de son beau-père et de sa mère,  

- les justificatifs des transferts d’argent.  

 

Le requérant est orphelin de père et il est venu rejoindre sa mère, Madame [L.] épouse de Monsieur [H.] 

  

En Ile Maurice, après le départ de sa mère pour la Belgique le requérant vivait avec sa tante. Cette 

dernière est décédée en 2017.  

 

Le requérant « vivotait » en effectuant des petits boulots pour contribuer aux charges du ménage et 

l’agence de transfert fermait ses portes à 3 heures de l’après-midi.  
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Pour des raisons de facilité, il a été convenu que les envois d’argent seraient effectués par la mère du 

requérant soit au nom de la tante madame [C.] soit au nom du jeune frère du requérant, Monsieur [B.]. 

  

Comme preuve qu’il était à charge du ménage de son beau-père, le requérant a produit de nombreux 

relevés d’envoi d’argent couvrant les années 2013 à 2017.  

 

Selon la Cour européenne des droits de l’Homme, « Lorsque l’existence d’un lien familial avec un enfant 

se trouve établie, l’Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et il faut accorder 

une protection juridique rendant possible dès la naissance ou dès que réalisable par la suite l’intégration 

de l’enfant dans sa famille » (voir les arrêts Yousef c. Pays-Bas du 5 novembre 2002 , Keegan c. Irlande 

du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 50, et Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 octobre 1994, série A no 

297-C, p. 56, § 32).  

 

Selon cette même Cour, « l'éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave. Dès lors, 

pareille mesure doit reposer sur des considérations inspirées par l'intérêt de l'enfant et ayant assez de 

poids et de solidité » (arrêt Olsson c. Suède du 24 mars 1988, série A no 130, pp. 33-34, § 72).  

 

Comme le soulignait l’avocat général dans ses observations finales préalables à l’arrêt Mac Carthy du 5 

mai 2011 : « tous les Etats membres sont parties à la CEDH. Même si la CEDH ne garantit pas à un 

étranger un droit d’entrée et de séjour en tant que tel dans un pays donné, lorsqu’une personne se voit 

refuser l’entrée ou le séjour dans un pays où vivent ses parents proches, cela peut constituer une 

atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH. Dans ces 

conditions, on ne peut pas complètement exclure que le Royaume-Uni, qui est partie à la CEDH, puisse, 

à ce titre, être tenu d’accorder un droit de séjour à M. McCarthy en tant que conjoint d’une 

ressortissante britannique vivant en Angleterre.»  

 

En l’espèce, la décision notifiée au requérant affecte sa vie privée et familiale avec sa mère et son 

beau-père alors que cette vie familiale ressort de la composition de ménage à laquelle la partie adverse 

a accès et le requérant suit une formation qualifiante et rémunérée en Belgique.  

 

Une telle ingérence n’est permise que pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle constitue une 

mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire, notamment à la défense de l’ordre et à la 

prévention des infractions pénales.  

 

Ce critère de nécessité implique que l’ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit 

notamment proportionnée aux buts légitimes recherchés. Il incombe à l’autorité de montrer qu’elle a eu 

le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte aux droits de la 

requérante.  

 

En l’espèce, il n’apparaît pas des motifs de la décision que la ministre ait pris en considération ni dans 

son principe, ni a fortiori de façon proportionnelle l’atteinte qu’elle portait à la vie privée et familiale des 

requérants et on aperçoit mal en quoi la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien être économique 

du pays, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la 

morale, ou la protection des droits et libertés d’autrui seraient compromis par la venue en Belgique de la 

requérante en vue de mener une paisible vie de famille (Conseil d’Etat, arrêts n° 118.430 du 16 avril 

2003 , 126.169 du 8 décembre 2003 et n° 133.468 du 2 juillet 2004, Zroudi ; CCE, arrêt n° 25258 du 28 

mars 2009, Anderson ) .  

 

Que l’autorité compétente doit, pour statuer en pleine connaissance de cause, procéder à une 

recherche minutieuse des faits, récolter des renseignements nécessaires à la prise de décision et 

prendre en considération tous les éléments du dossier ;  

 

Qu’aucune disposition légale n'exige que les documents produits émanent directement de celui qui 

ouvre le droit de séjour ;  

 

Que le requérant n’exerçait aucun emploi officiel en Ile Maurice et vivotait grâce aux « petits » boulots et 

qu’il se trouve dans le cas prévu à l'article 40 bis, § 2 de la loi du 15/12/1980 : il démontre que le soutien 

matériel de son beau-père lui était nécessaire aux fins de subvenir à ses besoins essentiels dans son 

pays d’origine au moment de l’introduction de sa demande de regroupement familial ;  

 

La capacité financière du ménage [H.-L.] n’est pas contestée ;  
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Eu égard au niveau de vie en Ile Maurice, les sommes envoyées par [le requérant] couvraient 

entièrement les besoins du requérant eu égard à son statut social, économique et intellectuel ; 

  

La jurisprudence constante du Conseil et du Conseil d’Etat retient une dépendance matérielle antérieure 

à la vie commune et au moment du regroupement ainsi que la capacité financière du regroupant. Ce qui 

est le cas en espèce.  

 

La partie défenderesse n’a pas pris en considération l’ensemble des documents produits à l’appui de la 

demande de séjour, en telle sorte qu’elle n’a pas procédé à un examen concret de la situation du 

requérant ;  

 

La partie adverse s’est abstenue d’examiner les documents produits à leur juste valeur ;  

 

Par ailleurs depuis septembre 2018, le requérant suit une formation rémunérée par l’Institut Wallon de 

Formations en Alternance et des indépendants et petites et Moyennes Entreprises en sigle IFAPME ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe que la demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, introduite par la partie requérante en tant que descendant à 

charge d’un conjoint de Belge, a été analysée sur la base de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 

1980, qui prévoit notamment en son deuxième paragraphe, lorsque le Belge n’a pas fait usage de son 

droit de circuler et de séjourner, que « les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 

1° à 3° » sont soumis aux dispositions du chapitre Ier, intitulé « Etrangers, citoyens de l'Union et 

membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge » du titre II, consacré aux 

«dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à certaines catégories d’étrangers », pour 

autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial. 

 

En vertu de l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, les descendants et les 

descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de vingt-et-un ans au moins, sont 

considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union, s’ils sont à leur charge.  

 

En application de l’article 40ter, §2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, les membres de la famille 

visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la même loi, doivent en outre apporter la preuve que le Belge 

dispose, notamment, de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, sauf dans l’hypothèse 

où 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, quod non en l’espèce. 

 

Le Conseil rappelle que pour satisfaire aux obligations de motivation formelle auxquelles elle est tenue 

en vertu des dispositions dont la partie requérante invoque la violation en termes de moyen, l’autorité 

administrative doit uniquement veiller à ce que sa décision soit libellée de manière à permettre à son 

destinataire de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que ladite autorité ne soit 

toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 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. 

 

Enfin, le Conseil rappelle à cet égard 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 des dits faits, dans la motivation tant matérielle que 

formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2. En l’espèce, après avoir exposé la raison pour laquelle elle a estimé que la partie requérante ne 

pouvait se prévaloir de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 tel qu’invoqué dans la demande, la 

partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 au motif que cette dernière n’a pas 

prouvé qu’elle remplit la condition légale d’être à charge, au terme d’une motivation circonstanciée. 
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La partie requérante ne peut donc être suivie lorsqu’elle semble indiquer que l’acte attaqué serait 

uniquement motivé en droit par la référence à l’article 52, §4, alinéa 5, de l’arrêté royal du 8 octobre 

1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ce qui n’est 

manifestement pas le cas. 

 

La référence à une certaine Mme [S.G.] en lieu et place de la partie requérante résulte d’une erreur 

matérielle manifeste, qui n’est pas de nature à vicier la motivation de l’acte entrepris, et à propos de 

laquelle la partie requérante n’a pu se méprendre. 

 

3.3. Ensuite, s’agissant du motif de refus du séjour sollicité, la partie requérante reconnaît dans l’exposé 

des faits de son recours que les preuves de sa qualité « à charge » de M. [H.] avant son arrivée en 

Belgique lui ont été demandées en temps utile. Elle indique en outre en termes de requête que cette 

preuve peut être apportée par toutes voies de droit conformément à la jurisprudence européenne 

exprimée dans l’arrêt Jia. 

 

Ce faisant, la partie requérante ne peut raisonnablement reprocher à la partie défenderesse de ne pas 

lui avoir plus précisément demandé de fournir les preuves de sa situation financière au pays d’origine, 

ceci étant implicitement inclus dans la demande qu’il lui a été faite de prouver sa qualité « à charge ».  

 

Au vu de la date, des destinataires, des montants et du nombre d’envois d’argent démontrés par la 

partie requérante, la partie défenderesse n’a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en 

indiquant qu’hormis pour l’année 2013, seuls quelques envois d’argent ont été effectués à la partie 

requérante et qu’il ne s’agissait que d’aides ponctuelles, non révélatrices dès lors d’une relation de 

dépendance matérielle de la partie requérante à l’égard du couple que forment sa mère et son beau-

père. 

 

La plupart des arguments avancés en termes de requête, tels que l’absence d’emploi officiel de la partie 

requérante dans son pays d’origine, qui survivait grâce à des « petits boulots », le décès de sa tante 

survenu en 2017, le fait que, pour des raisons pratiques, certains envois d’argent destinés à la partie 

requérante étaient effectués aux noms d’autres personnes, n’ont pas été portés à la connaissance de la 

partie défenderesse en temps utile, à savoir avant l’adoption de la décision attaquée. 

 

Or, les éléments qui n’ont pas été portés, en temps utile à la connaissance de l’autorité administrative, 

c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier 

la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même 

où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 

2002). Le Conseil rappelle par ailleurs qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la 

décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de substituer, dans le 

cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration. 

 

Ensuite, contrairement à ce qu’indique la partie requérante en termes de requête, sans cependant 

développer davantage son propos, la partie défenderesse a bien pris en considération l’ensemble des 

éléments portés à sa connaissance en temps utile. 

 

S’agissant de l’argument tenant au niveau de vie à l’île Maurice, le Conseil ne peut que constater qu’en 

tout état de cause, la partie requérante est en défaut de démontrer ses allégations à ce sujet et que la 

somme cumulée des montants versés sur plusieurs années est peu élevée, ce qui rend ses allégations 

à ce sujet non crédibles. 

 

Enfin, la circonstance alléguée selon laquelle la partie requérante satisferait à la condition tenant aux 

moyens de subsistance dans le chef du regroupant, requis par l’article 40ter, §2, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980, n’enlève rien à l’obligation de satisfaire en premier lieu à la condition d’être à charge, 

également exigée pour le séjour revendiqué par la partie requérante, qui est requise par l’article 40bis 

de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3.4. Le Conseil rappelle que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales (dite ci-après «CEDH»), qui fixe le principe suivant lequel toute 

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est 

pas absolu. Le Conseil rappelle également que la Cour européenne des droits de l’Homme a, à diverses 

occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne 

de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. 
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En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les 

dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 

démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir 

notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 

mars 1991), en sorte que la décision attaquée ne peut, en tant que telle, être considérée comme 

constituant une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Il ressort, en outre, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme 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 indique 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 ». 

 

Il ressort de la décision de refus de séjour de plus de trois mois attaquée que la partie défenderesse 

estime que les documents apportés par la partie requérante n’établissent pas de manière suffisante sa 

qualité de membre de la famille « à charge », motif prévu par la loi et qui n’est pas utilement remis en 

cause en l’espèce. Force est en tout état de cause de constater que la partie requérante, qui est 

majeure, est en défaut d’établir l’existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les 

liens affectifs normaux, étant précisé que le simple fait de résider avec sa mère et son beau-père, à 

supposer cette circonstance établie, ne peut suffire. 

 

A supposer que la partie requérante puisse se prévaloir d’une vie familiale avec sa mère ou encore 

d’une vie privée en Belgique, s’agissant d’une première admission au séjour, il n’y a en l’espèce pas 

d’ingérence dans la vie privée et familiale de la partie requérante.  

 

La partie requérante n’a nullement fait valoir en temps utile qu’elle se serait trouvée dans une situation 

particulière telle que la partie défenderesse aurait dû procéder, en l’espèce, à une mise en balance des 

intérêts en présence, celle-ci ayant déjà été faite par le Législateur. 

 

Le Conseil ne pourrait en tout état de cause conclure au caractère disproportionné de la décision, qui 

consiste en une simple décision de refus de séjour, alors que la partie requérante, qui avait trente ans 

au jour de l’acte attaqué, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, qu’elle n’a rejoint 

sa mère et son beau-père qu’à l’âge de trente ans également, en décembre 2017, et qu’elle n’établit pas 

de relation de dépendance avec sa mère et son beau-père. 

 

3.5. Le moyen unique n’est dès lors pas fondé. 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


