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 n° 247 577 du 15 janvier 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. ACEVEDO VAHOS 

Place Jean Jacobs, 1 

1000 BRUXELLES 

 

  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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 mars 2020, par X, qui déclare être de nationalité équatorienne, 

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 24 février 2020 et notifiée le 4 mars 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 (ci-après « loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 6 avril 2020 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 25 septembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. ACEVEDOS VAHOS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante est née le 23 avril 1985 à Santa Rosa (Equateur), et a déclaré être arrivée en 

Belgique dans le courant du mois de juillet 2019.   

Le 2 octobre 2019, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour en tant que 

descendante à charge de Mme [L.], soit sa mère, qui est de nationalité belge, sur la base de 

l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 auprès de l’administration communale de Ganshoren. 
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Elle a joint à cette demande un courrier explicatif et, outre son passeport, son acte de naissance, la 

carte d’identité de sa mère, le contrat de travail de celle-ci et ses fiches de salaire, ainsi qu’un 

contrat de bail, les documents suivants afin de prouver qu’elle se trouvait dans une situation de 

dépendance à l’égard de sa mère : un formulaire émanant de l’Institut Equatorien de sécurité 

sociale et un certificat relatif à la propriété immobilière. La partie requérante a en outre produit une 

attestation d’inscription à des cours de français. 

Le 24 février 2020, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, 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 02.10.2019, par : 

Nom : [… 

Prénom(s) : […] 

Nationalité : Equateur 

Date de naissance : [...] 1985 

Lieu de naissance : Santa Rosa. 

Numéro d'identification au Registre national : [xxx] 

Résidant / déclarant résider à : Rue [xxx] GANSHOREN 

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 ; 

Le 02.10.2019, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en 

qualité de descendante à charge de [L.] (NN [xxx]), 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 lien de parenté 

avec la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial (sa mère Madame [L.]), la condition 

de membre de famille à charge exigée par l’article 40ter de la loi du 15/12/1988 n’a pas été 

prouvée. 

En effet, la personne concernée reste en défaut de démontrer de manière probante avoir bénéficié, 

de la part de la personne qui lui ouvre le droit au séjour, d’une aide financière ou matérielle qui lui 

était nécessaire pour subvenir à ses besoins essentiels dans son pays d’origine ou de 

provenance : les documents produits montrent des envois d’argent effectués entre l’année 2013 et 

l’année 2018 dont 4 envois d’argent en 2015 pour un montant total de 712 euros, 4 envois d’argent 

en 2016 pour un montant total de 524 euros, 1 envoi d’argent en 2017 pour un montant de 195 

euros, 3 envois d’argent en 2018 pour un montant total de 1.314 euros, et aucun envoi d’argent en 

2019. Ceci ne permet pas de prouver de manière suffisante l’existence d’une situation de 

dépendance réelle à l’égard du membre de famille rejoint qui justifierait la présente demande de 

regroupement familial en tant que membre de famille à charge.  

Ce seul élément suffit à justifier un refus de la demande de droit au séjour en qualité de 

descendant à charge ou ascendant en application de l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». 

Il s’agit de l’acte attaqué, qui a été notifié le 4 mars 2020.  

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de : 
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       « -   La violation des articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au      

              territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

- La violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ; 

- La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs ; 

- De la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence 

de motivation légalement admissible ;  

- De l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de prudence, du 

principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments de la cause ». 

 

2.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, la partie requérante critique la motivation de 

l’acte attaqué et indique tout d’abord avoir joint à sa demande un formulaire émis par l’Institut 

équatorien de sécurité sociale, un certificat d’absence de bien immobilier, ainsi que la preuve 

d’envois réguliers d’argent par sa mère. Elle indique pour chacun d’entre eux les raisons pour 

lesquelles elle estime qu’ils démontrent son caractère « à charge » tel que requis par la loi, et 

rappelle la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») selon 

laquelle la notion d’être « à charge » doit être appréciée en tenant compte des conditions 

économiques et sociales dans le pays d’origine.  

S’agissant du premier document cité, la partie requérante souligne qu’il atteste du fait qu’elle a 

travaillé cinq jours entre 2006 et 2019 , pour un total de quatre-vingt-trois jours en treize ans, ce qui 

s’expliquerait par le manque d’offre d’emplois en Equateur et le fait qu’elle n’a réussi à décrocher 

durant toutes ces années que quelques emplois, tous temporaires et à horaire réduit. 

Elle indique, s’agissant du second document cité, qu’il atteste du fait qu’elle ne dispose d’aucun 

bien immobilier en Equateur. 

Enfin, s’agissant des envois d’argent, la partie requérante fait valoir que la partie défenderesse 

s’est contentée d’additionner les montants envoyés par sa mère, sans évaluer de manière concrète 

si les sommes sont suffisantes pour assumer ses besoins essentiels dans son pays d’origine. 

Elle soutient que ces documents prouvent bien sa qualité « à charge ». 

Elle estime également que la motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate. 

 

2.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir 

indiqué dans la motivation de l’acte attaqué qu’elle n’a pas apporté la preuve d’envois d’argent en 

2019, faisant valoir qu’elle était déjà sur le territoire belge et au domicile de sa mère à ce moment. 

La partie requérante expose que la preuve de la situation de dépendance est libre, qu’il ne s’agit 

pas d’imposer au regroupé des « démarches compliquées ni d’analyser les motifs de cette 

dépendance », se référant à de la doctrine à ce sujet, et que la jurisprudence de la CJUE a dégagé 

une ligne prétorienne selon laquelle « les membres de la famille nucléaire bénéficient d’un droit 

quasi-automatique d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil ».  

Elle fait valoir qu’elle a produit suffisamment de preuves de la prise en charge, étant entendu que 

cette preuve est libre, et que cette condition « doit servir à évacuer les abus sans constituer une 

dérobade juridique idéale de nature à légitimer un durcissement des contrôles migratoires ». 

 

Elle en déduit une violation par l’acte attaqué des articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

2.3. Dans une troisième branche, la partie requérante se contente de faire état de considérations 

générales sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des 

libertés fondamentales (ci-après « CEDH »), et d’exposer que l’acte attaqué constitue une 

ingérence dans son droit à la vie familiale, en sorte qu’il serait contraire à ladite disposition et à son 

interprétation évolutive telle que dégagée par la Cour européenne des droits de l’Homme. 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil observe que la demande de 

regroupement familial introduite par la partie requérante en tant que descendante de Belge qui n’a 
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pas circulé, se fonde sur l’article 40ter, §2, de la loi du 15 décembre 1980, qui prévoit notamment 

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. 

Le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, 

sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union, 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. 

Le Conseil souligne que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer, 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 a pris en considération tous 

les éléments de la cause et a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, « la motivation exigée consiste en l'indication, dans 

l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être 

adéquate ». 

La décision attaquée étant soumise à cette loi, il incombait à la partie défenderesse de répondre 

aux arguments essentiels de la partie requérante qui étaient contenus dans sa demande. 

S’agissant de la condition d’être à charge, le Conseil rappelle que, s’il est admis que la preuve du 

caractère à charge de la partie requérante peut se faire par toutes voies de droit, cette dernière 

doit établir que le soutien matériel du regroupant 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. 

La Cour de justice des Communautés européennes a en effet jugé à cet égard 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). 

Dans cet arrêt, la Cour avait précisé que dans ce cadre, « l’État membre d’accueil doit apprécier si, 

eu égard à leurs conditions économiques et sociales » les regroupés « ne sont pas en mesure de 

subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’État 

d’origine ou de provenance de ces ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit 

ressortissant communautaire » (ibidem, point 37). 

La condition d’être à charge du regroupant, telle que fixée à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la 

loi précitée, doit donc comprise à la lumière de la jurisprudence européenne, et dès lors peut être 

prouvée par tout moyen approprié. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a pris soin de motiver la décision 

attaquée au sujet des envois d’argent dont la partie requérante a bénéficié, mais qu’elle n’évoque 

nullement les autres documents présentés par la partie requérante afin de prouver sa qualité « à 

charge », à savoir un formulaire émanant de l’Institut équatorien de sécurité sociale, indiquant le 

nombre de jours d’occupation de la partie requérante, ainsi qu’un certificat relatif à la propriété 
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immobilière, dont la traduction indique que la partie requérante n’est pas propriétaire d’un bien 

immobilier dans le canton concerné. 

 

Au vu de la jurisprudence susmentionnée, qui exige une prise en compte des conditions 

économiques et sociales du demandeur, ces éléments pouvaient s’avérer pertinents dans 

l’appréciation de la condition de dépendance requise pour la reconnaissance du droit de séjour 

sollicité, en manière telle que la partie défenderesse ne pouvait les passer sous silence, sans violer 

son obligation de motivation formelle. 

 

Le moyen unique est dès lors fondé, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des articles 40bis et 

40ter de la loi du 15 décembre 1980, dans les limites précisées ci-dessus, ce qui doit amener le 

Conseil à annuler l’acte attaqué. 

 

3.3. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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 décision attaquée étant annulée 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 

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 24 février 2020, est annulée.  

 

Article 2 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.  

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze janvier deux mille vingt-et-un par : 

 

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

 

M. A. IGREK,                                                   greffier. 
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Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M. GERGEAY 


