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 n° 245 677 du 8 décembre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  Contre : 

 

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

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 juillet 2020, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter 

le territoire, prise le 8 juin 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 11 août 2020 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 13 novembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. FONTIGNIE loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 13 septembre 2016.  

 

1.2. Le 22 mai 2018, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne en qualité d’ascendante de son fils mineur, ressortissant britannique, qui 

a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire 

prise par la partie défenderesse le 29 octobre 2018. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a 
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été rejeté par le Conseil de céans dans son arrêt n° 231 058 en date du 10 janvier 2020 (affaire 228 

608). 

 

1.3. Le 17 janvier 2020, elle a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité d’ascendante de son fils mineur, ressortissant 

britannique. 

 

En date du 8 juin 2020, 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 : 

 

«  □  l'intéressée 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 17.01.2020, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

partenaire/ p mère de [T. O. C.] de nationalité Royaume-Uni, sur base de l’article 40bis 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, la condition de l’existence de ressources 

suffisantes exigée par l’article 40bis de la loi du 15/12/1980 n’a pas été prouvée. 

 

En effet, selon l’article 40bis §4 alinéa 4 de la loi du 15/12/1980, le membre de famille visé à l’article 

40bis §2 5° doit apporter la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres 

besoins ainsi qu’à ceux de son enfant, citoyen de l’Union, pour ne pas devenir une charge pour le 

système d’aide sociale du Royaume. Dans le cadre de l’évaluation des ressources, il est tenu compte 

notamment de leur nature et de leur régularité. 

 

Or, comme preuves de ses revenus, Madame [W. Y.] n’a produit que des versements d’argent effectués 

sur son compte par Monsieur [T. O. S.], versements d’argent qui ne peuvent être considérés comme 

des ressources suffisantes et régulières dès lors qu’ils consistent en une aide qui est une simple 

libéralité, dépendante du bon vouloir de Monsieur [T. O. S.] (arrêt CCE n° 103 342 du 23 mai 2013 dans 

l’affaire 112 161 / III). 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40 bis 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. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante invoque un moyen unique « pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la 

violation : […] du droit fondamental à la vie privée et familiale, consacré par les articles 8 de la 

Convention européenne des droits de l’homme et les articles 7 et 52 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne ; […] de l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, protégé par les 

articles 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, 24 de la Charte de l’Union Européenne 

et 22bis de la Constitution belge ; […] de l’article 20 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union 

européenne ; […] des articles 40, 40bis 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 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs ; […] des principes de bonne administration 

dont le principe de proportionnalité (principe de droit belge et de droit européen), de minutie et de 

confiance légitime ; ». 

 

2.2.1. Après avoir fait valoir des considérations théoriques et jurisprudentielles relatives aux dispositions 

et principes visés au moyen, elle soutient, dans une première branche, que la décision querellée n’est 

pas adéquatement motivée en ce qu’elle indique que les revenus perçus par la requérante constituent 

une simple libéralité dépendante du bon vouloir de [T. O. S]. Elle fait valoir que la partie défenderesse 

« […] ne tient pas compte, alors que cela est exigé par l’article 40bis, §4, de la nature et de la régularité 

des ressources, puisque comme exposé dans la lettre motivée jointe à la demande et dans la 

déclaration solennelle dressée par Monsieur [T. O. S], il n’est pas question de libéralités. Ces 



  

 

 

X - Page 3 

documents démontrent qu’il ne s’agit pas « d’une aide qui est une simple libéralité » mais bien d’une 

aide incombant à Monsieur [T. O. S] de subvenir aux besoins de la mère de son fils « dès lors capable 

de subvenir à ses propres besoins ». Les deux parents doivent contribuer à l’entretien et l’éducation de 

leur enfant commun, c’est une obligation légale et il est dès lors manifestement erroné de parler de 

« simple libéralité ». La partie adverse ne tient manifestement pas compte de la relation qui lie Monsieur 

[T.O.S] à la requérante, ni de la nature des revenus qu’elle perçoit ni des explications fournies à l’appui 

de la demande. La motivation est incomplète et ne prend pas en considération tous les éléments 

présentés à l’appui de la demande de reconnaissance du droit au séjour. ». Elle ajoute que la partie 

défenderesse « rejette en réalité la prise en compte de ces moyens de subsistance en raison de leur 

nature même, le fait qu’ils émanent d’un tiers, sans analyse suffisante de leur stabilité pour l’avenir et la 

probabilité qu’ils soient maintenus, ce qui ne se peut. La qualité de ce tiers, père de l’enfant, l’obligation 

légale qui pèse sur lui, la durée de cette prise en charge déjà en cours depuis un certain temps, et 

l’engagement explicite et confirmé par écrit méritaient davantage d’attention de la partie défenderesse ». 

Elle cite la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne à l’appui de son argumentaire. 

Elle allègue en outre que la décision attaqué présente des motifs contradictoires avec la décision 

reconnaissant le droit de séjour au fils de la requérante et établissant que celui-ci dispose « pour lui-

même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du 

Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le 

Royaume ». Elle s’interroge sur la raison qui amène la partie défenderesse à « soutenir que les moyens 

de subsistances de l’enfant sont suffisants, mais pas ceux de sa mère » alors que « Les mêmes 

versements et preuves de revenus suffisants ont été déposés tant pour [T. O. C.] que pour la 

requérante. ». Elle invoque que « Si la partie défenderesse admet que [T. O. C.], âgé de trois ans, 

dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale, c’est 

qu’obligatoirement, la personne qui en a la garde effective, soit la requérante, en dispose également. Le 

jeune [C.] ne peut générer des revenus. Il repose et est entièrement à la charge de sa mère qui elle- 

même, est prise en charge par Monsieur [T. O. S] qui leur permet, à tous les deux, de ne pas devenir 

une charge pour le système sociale du Royaume ». Elle en conclut que « La partie défenderesse ne 

motive pas dûment sa position, et les dispositions précitées sont méconnues ». 

 

2.2.2. Dans une seconde branche, elle invoque que « L’article 20 TFUE et les articles 8 CEDH et 7, 24 

et 52 de la Charte et l’article 22bis de la Constitution belge sont méconnus, pris seuls et conjointement 

aux obligations de motivation, car il est porté une atteinte disproportionnée dans ces droits, sans que la 

partie défenderesse y ait eu égard et sans qu’elle ait donc veillé à les respecter, sans qu’elle ait analysé 

la situation concrète avec minutie, et sans qu’elle ait cherché à mettre en balance les éléments et 

intérêts en présence, comme ces droits l’imposent ». Elle soutient que la partie défenderesse ne 

conteste pas le lien familial entre la requérante et son fils et affirme « qu’il existe un lien de dépendance 

fort, incontestable, entre la requérante et son enfant mineur, de nationalité britannique puisqu’elle 

l’unique parent référent présent sur le territoire belge, le père du citoyen de l’Union résidant au 

Royaume-Uni ». Elle allègue que « Refuser le séjour à la requérante, ce qui revient de facto à la 

contraindre à quitter le territoire, constitue une atteinte disproportionnée dans le droit fondamental de la 

requérante à la vie familiale ». Elle cite à l’appui de son argumentaire les arrêts C-133/15 et C-82/16 de 

la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) à l’appui de son argumentaire et en tire pour 

conclusion que « l’article 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales qui ont pour effet de priver les 

citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut ». Elle 

ajoute qu’« Empêcher la requérante de résider sur le territoire, lui refuser le séjour, obligerait son enfant 

à quitter le territoire de l’Union ou, à tout le moins, le prive d’une situation stable et non-précaire ». Elle 

conclut que la partie défenderesse a violé les dispositions invoquées au moyen et que par conséquent il 

convient d’annuler l’acte attaqué. 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur la première branche du moyen, le Conseil rappelle que, en vertu de l’article 40bis, § 4, alinéa 

4, de la loi du 15 décembre 1980, « Le membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 5°, doit apporter la 

preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de 

son enfant, citoyen de l'Union, pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du 

Royaume et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique. Dans le cadre de 

l'évaluation des ressources, il est tenu compte notamment de leur nature et de leur régularité ». 

 

L’obligation de motivation formelle 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 
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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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil 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. 

 

3.1.2. En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur le constat que « comme preuves de ses revenus, 

Madame [W. Y.] n’a produit que des versements d’argent effectués sur son compte par Monsieur [T. O. 

S.], versements d’argent qui ne peuvent être considérés comme des ressources suffisantes et 

régulières dès lors qu’ils consistent en une aide qui est une simple libéralité, dépendante du bon vouloir 

de Monsieur [T. O. S.] (arrêt CCE n° 103 342 du 23 mai 2013 dans l’affaire 112 161 / III). Au vu de ce 

qui précède, les conditions de l’article 40 bis 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. ». 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas valablement remise en cause 

par la partie requérante. 

 

En effet, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que les versements d’argent mensuels 

dont la requérante se prévaut constituent une libéralité dépendante du bon vouloir du père du 

regroupant. Celui-ci a d’ailleurs indiqué, dans une déclaration sous serment figurant au dossier 

administratif, que la somme versée mensuellement à la requérante résultait d’un « […] commun accord. 

La législation britannique n’a aucune disposition stipulant qu’une telle somme doit être versée, que ce 

soit dans le cadre d’un accord ou d’une décision d’un tribunal ». Force est de constater, contrairement à 

ce que la partie requérante allègue aux termes de sa requête, que la motivation de l’acte attaqué n’était 

pas « manifestement erronée » en qualifiant les revenus perçus par la requérante de libéralités dès lors 

que ceux-ci dépendent du bon vouloir de leur donateur. 

 

3.1.3. S’agissant des allégations de la partie requérante selon lesquelles la partie défenderesse « rejette 

en réalité la prise en compte de ces moyens de subsistance en raison de leur nature même, le fait qu’ils 

émanent d’un tiers, sans analyse suffisante de leur stabilité pour l’avenir et la probabilité qu’ils soient 

maintenus, ce qui ne se peut. La qualité de ce tiers, père de l’enfant, l’obligation légale qui pèse sur lui, 

la durée de cette prise en charge déjà en cours depuis un certain temps, et l’engagement explicite et 

confirmé par écrit méritaient davantage d’attention de la partie défenderesse », le Conseil renvoie aux 

considérations développées au point 3.1.2. du présent arrêt et ajoute qu’exiger davantage de la partie 

défenderesse, reviendrait à obliger celle-ci à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède 

ses obligations de motivation (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 

87.974 du 15 juin 2000). 

 

3.1.4. S’agissant de la contradiction alléguée entre la motivation de la décision attaquée et la décision 

ayant reconnu le droit au séjour au fils de la requérante à propos de laquelle la partie requérante 

déclare aux termes de sa requête que « les mêmes versements et preuves ont été déposés », le 

Conseil n’aperçoit pas de contradiction entre ces deux décisions étant donné que celle-ci ont été prises 

à l’occasion de procédure distincte. Ainsi, la partie défenderesse était libre, dans le cadre de la 

demande de reconnaissance de droit au séjour introduite par [T. O. C.], de considérer que celui-ci 

disposait « […] pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le 

système d'aide sociale […] » conformément au prescrit de l’article 40, § 4, 2° de la loi du 15 décembre 

1980 sans toutefois devoir considérer, dans le cadre de la procédure introduite par la requérante, que 

celle-ci disposait « […] de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux 

de son enfant, citoyen de l'Union, pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale […] » 

conformément au prescrit de l’article 40 bis, §4, alinéa 4. 

 

Au surplus, comme le reconnaît elle-même la partie requérante, les parents ont l’obligation légale, 

prévue par l’article 203 du Code civil, de contribuer à l’entretien et l’éducation de leur enfant commun. 

Elle ne prétend toutefois pas qu’une telle obligation d’entretien existe entre parents, du seul fait de 

l’existence d’un enfant commun. 

 

3.1.5. Partant, la première branche du moyen unique n’est pas fondée. 
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3.2.1. Sur la deuxième branche du moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, 

le Conseil d’Etat a déjà jugé 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 […]. Si l’article 8 de la [CEDH] 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 [CEDH] 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 » (CE, arrêt n° 231.772 du 26 juin 

2015). 

 

Le Conseil se rallie à cette interprétation, qui est applicable, par analogie, dans le présent cas 

d’application de l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980. En l’espèce, la violation de l’article 8 de la 

CEDH n’est pas établie, puisque la partie défenderesse a valablement considéré que les conditions 

fixées à l’article 40bis, § 4, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 n’étaient pas remplies, sans que la 

partie requérante conteste valablement cette carence. 

 

Il convient d’appliquer le même raisonnement s’agissant de la violation alléguée des articles 7, 24 et 52 

de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 22bis de la Constitution. 

 

3.2.2. S’agissant de la violation alléguée de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (ci-après : TFUE) et plus précisément de l’allégation selon laquelle l’arrêt C-133/15 du 10 

mai 2017 de la CJUE enseigne que « l’article 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales qui ont pour 

effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par 

leur statut », le Conseil observe que si le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020 et 

est désormais considéré comme Etat tiers à l’Union Européenne, l’enfant de la requérante et celle-ci 

continuent de bénéficier des droits attachés à la qualité de citoyen de l’Union et membre de leur famille 

jusqu’à la fin de la période de transition prévue par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie 

atomique. Or, en l’espèce, aucun élément ne permet de croire que l’enfant de la requérante serait 

contraint de quitter le territoire de l’Union si la requérante ne disposait pas d’un titre de séjour en 

Belgique, dès lors qu’il pourrait rejoindre son père au Royaume Uni. 

 

3.2.3. Partant, la seconde branche du moyen unique n’est pas fondée. 

 

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

et aux principes invoqués aux moyens. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension 

 

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 suspension et annulation est rejetée. 
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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 huit décembre deux mille vingt par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J. MAHIELS 

 

 

 

 

 

 

 

 


