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 n° 240 194 du 28 août 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. TALHA 

Rue Walthère Jamar 77 

4430 ANS 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 mars 2020, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 17 février 2020. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 17 mars 2020 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 13 juillet 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. TALHA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me C. 

PIRONT loco 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. Le 19 décembre 2019, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union, en sa qualité d’ascendante à charge de sa fille, de nationalité espagnole. 

 

1.2. Le 14  février 2020, la partie défenderesse a refusé le visa sollicité. Cette décision, qui lui a été 

notifiée le 17 février 2020, selon les dires, non contestés, de la partie requérante, constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit : 

 

« En date du 19/12/2019, une demande de visa d'entrée a été introduite sur base de la directive 

2004/38/CE par [E. O. Z.], née le […], de nationalité marocaine, en qualité d'ascendante de la citoyenne 

de l'Union [E. H. E. O. A.], née le […], de nationalité espagnole ; 
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Considérant que l'article 45 de l'Arrêté Royal du 08/10/1981 prévoit que le visa d’entrée est délivré 

lorsque le demandeur a prouvé qu'il relève du champ d'application de la directive 2004/38/CE relative au 

droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur 

le territoire des États membres ; 

 

Considérant que l'article 2 de cette directive prévoit, à son point 2, sous d) : 

" Aux fins de la présente directive, on entend par : 

[...] 

2) "membre de la famille" : 

[...] 

d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b); 

Considérant qu'à l'appui de sa demande de visa, la requérante produit : 

- un extrait d’acte de naissance espagnol au nom de la citoyenne de l'Union 

- un acte récognitif de l'absence de l'époux 

- une fiche d'impôt sur le revenu global pour les revenus de l'année 2018 et 2019 

- un acte et certificat de prise en charge 

- des preuves de transferts d'argent 

 

Considérant que dans sa communication concernant les lignes directrices destinées à améliorer la 

transposition et l'application de la directive 2004/38/CE, la Commission européenne a précisé que "pour 

déterminer si des membres de la famille sont à charge, il convient d'apprécier au cas par cas si, compte 

tenu de leur situation financière et sociale, ils ont besoin d'un soutien matériel pour subvenir à leurs 

besoins essentiels dans leur pays d'origine ou le pays d'où ils venaient lorsqu'ils ont demandé à 

rejoindre le citoyen de l'Union. 

 

Considérant que la requérante déclare dans le formulaire de la demande de visa qu'elle est mariée ; 

 

Considérant que selon I' acte récognitif de l'absence de l'époux, son époux serait absent du domicile 

conjugal sans laisser de traces ; 

 

Considérant, pourtant, que la famille sait bien où se trouve l’époux de la requérante, puisqu'il ressort des 

documents de la demande de visa, notamment des preuves d'envoi d'argent, que la citoyenne de 

l'Union Mme [E. H. A.] lui envoie régulièrement de l'argent en Espagne ; 

 

Considérant que les documents fournis à l'appui de la demande de visa n'indiquent pas à suffisance que 

la requérante a besoin de soutien pour subvenir à ses besoins au Maroc. 

 

En effet, elle n'apporte pas de preuve officielle des autorités selon laquelle elle ne dispose pas de 

revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, telle qu'un certificat d'indigence basé sur une enquête 

sociale. 

 

Considérant que le fait que la requérante déclare un revenu néant n'implique pas automatiquement 

qu'elle n'a aucun revenu ; 

 

Quant aux actes et certificats de prise en charge, ceux-ci sont établis sur base de déclarations, et ils ne 

sauraient suffire à établir la réalité d'une dépendance. 

 

Les preuves de transferts d'argent ne sauraient suffire à établir l'existence d'une dépendance vis-à-vis 

du citoyen de l'Union, au regard de ce qui a été cité plus haut ; la demande ne comporte aucune preuve 

de transfert pour la période de juin 2019 à décembre 2019 ; 

 

Dès lors, la requérante ne prouve pas de manière suffisante qu'elle relève du champ d'application de la 

directive 2004/38, et le visa d'entrée est refusé ». 

 

2. Question préalable. 

 

Le Conseil observe qu’en application de l’article 39/59, § 1er, alinéa 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 »), la note d’observations déposée par la partie défenderesse doit être écartée des 

débats. Cet écrit de procédure a en effet été transmis au Conseil le 8 mai 2020, soit en dehors du délai 

légal de huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 29 avril 2020. 
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3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation « de l'article 40 bis de la loi du 15 

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

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

motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l'absence de motifs légalement 

admissibles, de l’erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe général du devoir de 

prudence, du principe général de bonne administration, du principe général selon lequel l'autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ainsi que 

de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

Fondamentales ». 

 

3.2. En ce qui s’apparente à une première branche, la partie requérante affirme qu’elle base sa 

demande sur l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 et soutient qu’elle a satisfait, à la date de la 

demande, aux conditions fixées au § 2, 4°, de cette disposition et se trouve assimilée à un ressortissant 

de l’Union européenne disposant ainsi d’un droit au séjour. Elle prétend avoir prouvé son identité, sa 

qualité d’ascendant et le fait qu’elle serait à charge dans la mesure où elle a prouvé vivre grâce au 

soutien financier de sa fille, établissant ainsi sa dépendance économique à l'égard du citoyen de l’Union. 

Elle estime que sa fille a prouvé disposer de revenus stables, réguliers et suffisants dépassant 120% du 

RIS. Elle ajoute qu’elle a produit des attestations d’absence de revenus, de dépendance financière à 

l’égard de sa fille et des preuves de transferts d’argent. Elle affirme en outre avoir produit un acte 

authentique certifiant qu’elle a été abandonnée par son conjoint depuis quatre ans et prétend qu’elle ne 

bénéficie d’aucun soutien matériel de sa part. Elle affirme également avoir produit un acte et certificat de 

prise en charge et une fiche d’impôt sur le revenu global mentionnant qu’elle ne dispose d’aucune 

ressource personnelle. Elle considère que la décision attaquée viole l’article 40bis de la loi du 15 

décembre 1980, dont elle reproduit le prescrit, puisqu’elle a prouvé ne pas avoir de ressources 

personnelles et fourni la preuve qu’elle est toujours à charge de sa fille étant donné qu’elle vit dans un 

logement mis gratuitement à sa disposition par cette dernière et reçoit tous les mois de l’argent pour 

couvrir ses dépenses. Elle fait également valoir que le fait que son mari a reçu certains transferts 

d’argent de sa fille ne signifie pas qu’elle-même bénéficie d’un soutien de celui-ci mais démontre au 

contraire qu’il se trouve également dans un état de besoin puisqu’il a téléphoné à sa fille pour lui 

demander une aide financière qu’elle lui a versée sans même connaître sa résidence au Maroc. Elle 

invoque ensuite que le principe de libre circulation des ressortissants de l’Union européenne et des 

membres de leurs familles aurait été violé dès lors que l’administration aurait donné une interprétation 

inexacte des conditions prévues par la loi puisqu’elle a demandé à rejoindre sa fille en Belgique pour 

s’installer dans son ménage. Elle affirme que la décision attaquée viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs « en ce que la décision de refus se 

limite à affirmer à tort que la requérante n’a pas produit la preuve qu’elle est à charge ». Elle fait ensuite 

valoir que la partie adverse n’aurait pas tenu compte des éléments de la cause qui, selon elle, 

établissent son caractère à charge, qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle 

n’expliquerait pas en quoi les documents fournis ne prouvent pas sa dépendance financière à l’égard de 

sa fille. Elle allègue que « Les transferts d'argent sont réguliers et couvrent l'entièreté des dépenses de 

la requérante contrairement à l'affirmation de la partie défenderesse. L'administration a commis une 

erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle n’a pas tenu compte des documents produits par 

la requérante et notamment de l'acte récognitif d'abandon, de l'acte de la Kafala. de l'attestation de prise 

en charge et de l'attestation de non revenus. L’attestation du revenu global établit incontestablement 

que la requérante n'a aucun moyen de subsistance personnelle au Maroc. L'acte de la Kafala. 

l'attestation de prise en charge et les transferts d'argent démontrent que la requérante vit exclusivement 

à charge de sa fille. La décision recèle une motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire 

et dès lors de l'absence de motifs légalement admissibles, de la violation du principe général selon 

lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la 

cause. En effet, l’administration a ignoré les documents, pourtant importants, fournis par la requérante, 

à l'appui de sa demande de séjour, et n'a procédé à aucune vérification pourtant nécessaire pour 

justifier la décision de refus et a fait une interprétation erronée des preuves produites. L'administration 

n'explique pas en quoi les documents fournis par la requérante ne constituent pas une preuve de la 

dépendance financière à l'égard de sa fille ». Elle invoque la jurisprudence du Conseil de céans à l’appui 

de son argumentaire et affirme que la décision querellée serait mal motivée. 

 

3.3. En qui s’apparente à une deuxième branche, la partie requérante fait valoir que la décision 

entreprise viole l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après dénommée la 

« CEDH ») en ce qu’elle constitue une ingérence disproportionnée dans sa vie et dans celle de sa fille 
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avec laquelle elle a toujours eu des relations très étroites qui se sont approfondies avec le temps. Elle 

soutient que « la partie défenderesse n’a procédé à aucun examen de proportionnalité et n’a pas tenu 

compte de la vie familiale qu’il convient de protéger ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil constate que la requérante ayant demandé 

une carte de séjour sur la base de l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, il lui 

appartenait de démontrer, conformément à ces dispositions, qu’elle était à charge de sa fille, 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 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, Yunying Jia /SUEDE).   

  

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 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 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. 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil constate, à l’examen du dossier administratif, que, si la requérante a produit, 

à l’appui de sa demande de carte de séjour, divers documents en vue d’établir qu’elle remplissait les 

conditions requises pour bénéficier du séjour demandé, elle est, ainsi que la partie défenderesse le 

relève dans l’acte attaqué, manifestement restée en défaut de démontrer qu’elle était à charge de la 

regroupante. Le Conseil observe que la partie défenderesse fonde notamment la décision litigieuse sur 

les considérations suivantes : « Considérant que les documents fournis à l'appui de la demande de visa 

n'indiquent pas à suffisance que la requérante a besoin de soutien pour subvenir à ses besoins au 

Maroc. En effet, elle n'apporte pas de preuve officielle des autorités selon laquelle elle ne dispose pas 

de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, telle qu'un certificat d'indigence basé sur une 

enquête sociale. Considérant que le fait que la requérante déclare un revenu néant n'implique pas 

automatiquement qu'elle n'a aucun revenu ;Quant aux actes et certificats de prise en charge, ceux-ci 

sont établis sur base de déclarations, et ils ne sauraient suffire à établir la réalité d'une dépendance. Les 

preuves de transferts d'argent ne sauraient suffire à établir l'existence d'une dépendance vis-à-vis du 

citoyen de l'Union, au regard de ce qui a été cité plus haut ; la demande ne comporte aucune preuve de 

transfert pour la période de juin 2019 à décembre 2019 ». Cette motivation se vérifie à l’examen du 

dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à prendre le 

contre-pied de l’acte attaqué 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 de celle-ci à cet égard. 
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La jurisprudence invoquée ne permet pas de renverser le constat qui précède étant donné que la partie 

requérante reste en défaut d’établir la comparabilité entre les situations décrites et la sienne. 

 

4.3. Partant, la première branche du moyen unique n’est pas fondée. 

 

4.4. Sur la deuxième branche du moyen unique, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la 

CEDH, le Conseil observe que la partie défenderesse a valablement considéré que la requérante ne 

remplit pas l’ensemble des conditions de l’article 2 de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 29 avril 2004, que ladite Directive correspond aux objectifs prévus au second 

paragraphe de l’article 8 CEDH et qu’en obligeant l'étranger à remplir les conditions légales prévues 

pour bénéficier du regroupement familial, le Législateur européen a déjà procédé à une mise en balance 

des intérêts en présence. Ainsi, la partie défenderesse n’était en tout état de cause plus tenue de 

procéder à une telle balance dès lors qu’elle a constaté que les conditions légales requises ne sont pas 

remplies. Par ailleurs, la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto et in specie le caractère 

déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts. En outre, le Conseil constate que la partie 

requérante n’invoque nullement l’existence d’obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie 

familiale normale et effective ailleurs qu’en Belgique. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé l’acte 

attaqué et n’a nullement méconnu l’article 8 CEDH. 

 

4.5. Partant, la deuxième branche du moyen unique n’est pas fondée. 

 

4.6. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux dispositions 

et aux principes invoqués au moyen. 

 

5. 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 vingt-huit août 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 


