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n° 247 710 du 19 janvier 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. HUGET 

Rue de la Régence, 23 

1000 BRUXELLES 

 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le 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 13 juillet 2020, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de « la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire 

(annexe 20/art. 47/1), prise le 24 (sic) avril 2020 et notifiée le 12 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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 8 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BURGHELLE-VERNET loco Me P. HUGET, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Mes D. MATRAY et S. 

ARKOULIS, 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 serait arrivée en Belgique en 2019. 

 

1.2. Le 12 décembre 2019, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter), en qualité d’autre membre de famille « à charge ou 

faisant partie du ménage », en l’occurrence de sa sœur, Mme [T.M.], de nationalité italienne. Le 27 avril 

2020, une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) 

a été prise à l’encontre de la requérante par la partie défenderesse, et lui notifiée le 12 juin 2020. 

 

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



 

X - Page 2  

« □ 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 (sic) ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Le 12.12.2019, la personne concernée a introduit une demande de droit au séjour en qualité d’autre 

membre de famille de [T.M.] ([…]), de nationalité italienne, sur base de l’article 47/1 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 qualité d’autre membre de famille « à 

charge ou faisant partie du ménage » telle qu’exigée par l’article 47/1 de la loi du 15/12/1980 n’a pas été 

valablement étayée. 

 

Selon l’article 47/1 de la loi du 15/12/1980, « 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 ». Or, d’une part, la 

qualité « à charge » de la personne concernée par rapport à celle qui lui ouvre le droit au séjour n’a pas 

été prouvée de manière satisfaisante. En effet, l’attestation de non imposition à la TH-TSC datée du 

19/11/2019 ne peut être prise en considération dès lors qu’elle est établie sur base d’une déclaration sur 

l’honneur non étayée par des documents probants. La personne concernée a également produit un 

certificat de non emploi daté du 13/11/2019 ainsi qu’une attestation de revenus global datée du 

19/11/2019. Si ces documents démontrent que la personne concernée est sans ressource en 2019, il 

ressort également de ces documents qu’elle est mariée dans son pays de provenance. Rien dans le 

dossier administratif ne démontre que son époux ne peut la prendre en charge et qu’une aide financière 

de la personne qui lui ouvre le droit au séjour lui est indispensable pour subvenir à ses besoins. 

 

Quant aux envois d’argent (7 envois d’argent entre février 2019 et octobre 2019), ils ne nous permettent 

pas d’évaluer la réalité d’une prise en charge, complète et réelle mais indiquent tout au plus qu’il s’agit 

d’une aide ponctuelle. 

 

D’autre part, aucun document n’indique qu’elle faisait partie du ménage du regroupant dans son pays 

de provenance. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 47/1 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. 

 

Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée en tenant compte 

de sa vie familiale et de son état de santé. 

 

Vu que l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes médicaux chez 

la personne concernée ; 

 

Vu que les intérêts familiaux de la personne concernée ne peuvent prévaloir sur le non-respect des 

conditions légales prévues à l’article 47/1 de la loi du 15/12/1980. En effet, la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme a jugé que « les rapports entre les adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la 

protection de l’article 8 sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux (Cour EDH arrêt Ezzouhdi n° 47160/99 du 13 février 

2001). Les éléments du dossier n’établissent aucun lien de dépendance autres que les liens affectifs 

normaux. En outre, rien n’indique que la relation entre les membres de famille concernés ne peuvent se 

poursuivre en dehors du territoire belge. 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à la personne concernée 

de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’elle n’est pas autorisée ou admise à y 

séjourner à un autre titre: la demande de séjour introduite le 12.12.2019 en qualité d’autre membre de 

famille lui a été refusée ce jour. Elle séjourne donc en Belgique de manière irrégulière ». 
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2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique de la violation « - des articles 3 et 8 de la convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'homme (sic) [(ci-après : la CEDH)] , 

- des articles 4, 7 et 41 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne [(ci-après : la 

Charte)], 

- Article 6 du Traité sur l'Union européenne, 

- de l'article 3, point 1 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 

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, 

- de l'article 22 de la Constitution, 

- des articles 47/1 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à 

l'établissement et à l'éloignement des étrangers; 

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

- du principe général du droit de l'Union qu'est le respect des droits de la défense et notamment du droit 

d'être entendu, 

- des principes de bonne administration dont le principe de sécurité juridique, d'examen minutieux et 

complet des données de la cause et de loyauté ; 

- de l'excès de pouvoir, 

- de l’Instruction du 26 mars 2009, 

- de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

Elle « insiste pour que soit communiqué au Conseil [de céans] les documents suivants : 

 

(1) Fiches de paie de Mme [T.M.] des mois de février et mars 2020 ; 

 

(2) Le contrat de travail de Mme [T.M.] (6 juin 2019) ; 

 

(3) La convention de transfert de Mme [T.M.] (13 juin 2019) ». 

 

Elle soutient « que ces documents sont de nature à infirmer la motivation de la décision querellée ; 

 

Attendu [qu’elle] considère que la décision querellée est inadéquatement motivée ; 

 

Que la décision querellée parle d' « une aide ponctuelle » […] 

 

Que dans le contexte d'une prise en charge, l'Office des Etrangers utilise l'expression aide ponctuelle 

dans le second sens du dictionnaire repris ci-avant, soit le sens de unique : une aide unique ; 

 

Que cette acception du mot « ponctuel » est contradictoire dans l'usage qu'en a fait l'Office des 

Etrangers puisqu'on ne peut écrire qu'une aide en argent est unique tout en étant plusieurs ; qu'en effet, 

l'Office des Etrangers comptabilise au moins 7 envois d'argent entre février 2019 et octobre 2019 ; que 

la décision est ainsi inadéquatement motivée ; 

 

Attendu que contrairement à ce qu'affirme l'Office des Etrangers, [elle] était effectivement « à charge » 

de sa sœur [T.M.] ; que s'il est vrai [qu’elle] est mariée au Maroc, le couple est séparé ; qu'ils ne forment 

plus une communauté de table de chaise et de lit ; qu'une procédure de divorce sera initiée 

prochainement ; 

 

Qu' il ressort de ce qui précède [qu’elle] rentre dans les conditions visées par l'article 47/1 de la loi du 15 

décembre 1980 (cf. M. VANDENBERGHE [14]); 

 

Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler ce qui avait été écrit au sujet du projet de loi à l'origine de 

l'article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 […] ». 
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3. Discussion 

 

3.1. À titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l'exposé d'un « moyen de droit » 

requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont 

celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment, C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482). Or, 

force est de constater qu’en l’occurrence, la requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte 

attaqué violerait les articles 3 et 8 de la CEDH ainsi que les articles 4, 7 et 41 de la Charte. Il en résulte 

que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

3.2. Sur le reste du moyen, le Conseil observe que la requérante a sollicité une carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité d’ « autre membre de la famille - 

à charge ou faisant partie du ménage » de sa sœur, Madame [T.M.], ressortissante italienne, en 

application de l’article 47/1, 2°, de la loi, lequel dispose que : « Sont considérés comme autres membres 

de la famille d'un citoyen de l'Union : […] 2° 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 ». Il lui 

appartenait, par conséquent, de démontrer qu’elle répondait aux conditions prescrites par cet article, à 

savoir notamment être à charge de sa sœur ou faire partie de son ménage, laquelle condition découle 

directement des termes mêmes de cette disposition. 

 

Sur ce point, s’agissant de l’interprétation de la notion « d’être à charge », le Conseil entend rappeler 

que s’il est admis que la preuve de la prise en charge peut se faire par toutes voies de droit, celle-ci doit 

néanmoins établir que le soutien matériel du ménage regroupant était nécessaire à la requérante 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 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 la directive 73/148/CEE 

du Conseil du 21 mai 1973], 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). 

Ainsi, la condition d’être à charge du regroupant, telle que fixée à l’article 47/1, 2°, de la loi, doit 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. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a refusé de faire droit à la demande de carte 

de séjour de la requérante au motif qu’elle n’a pas valablement démontré qu’elle était à charge de sa 

sœur ou qu’elle faisait partie de son ménage. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la 

requérante. 

 

En termes de requête, la requérante se contente en effet d’invoquer la définition du terme « ponctuel » 

et reproche à la partie défenderesse d’en faire un usage contradictoire. Or, en relevant que « Quant aux 

envois d’argent (7 envois d’argent entre février 2019 et octobre 2019), ils ne nous permettent pas 

d’évaluer la réalité d’une prise en charge, complète et réelle mais indiquent tout au plus qu’il s’agit d’une 

aide ponctuelle », la partie défenderesse permet à la requérante de comprendre aisément qu’une aide 

financière sporadique, fut-elle composée de quelques transferts d’argent, dont la requérante ne conteste 

qu’ils ne démontrent pas une prise en charge complète et réelle, ne rencontre pas la notion « d’être à 

charge » qui implique un caractère durable comme le démontre au demeurant l’interprétation reproduite 

supra donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à ladite notion. Par conséquent, 

l’argument de la requérante est dépourvu de pertinence. 

 

In fine, s’agissant des documents que la requérante souhaite voir communiqués au Conseil, celui-ci 

observe que ces éléments sont invoqués pour la première fois en termes de requête. Il ne saurait dès 

lors être reproché à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte d’éléments dont elle n’a pas été 

informée en temps utiles. Le Conseil rappelle en effet « que la légalité d’un acte administratif s’apprécie 
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en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue […] » (C.E., arrêt 

n°93.593 du 27 février 2001 ; dans le même sens également: C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, 

C.E., arrêt n°78.664 du 11 février 1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 septembre 1999). Le Conseil 

rappelle pour le surplus 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, fut-ce à la lumière d’un ou plusieurs 

élément(s) nouveau(x). 

 

3.3. Au vu des éléments qui précèdent, il appert que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier, La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 


