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 n° 276 422 du 24 août 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. VERBROUCK 

Boulevard Louis Schmidt 56 

1040 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 mars 2021, par X, qui déclare être de nationalité russe, 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 février 2021 et notifiée le 18 février 2021. 

 

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 « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 31 mars 2021 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 7 mars 2022. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. VERBROUCK, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me E. BROUSMICHE loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits pertinents de la cause 

 

1. Le 13 octobre 2020, la partie requérante, de nationalité russe, a introduit une demande de 

regroupement familial en qualité d’ascendante d’une ressortissante française, sur la base de l’article 

40bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

2. Le 5 février 2021, la partie défenderesse a pris, au sujet de cette demande, une décision de refus de 

séjour sans ordre de quitter le territoire.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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«[…] 

est refusée au motif que : 

   l’intéressée n’a pas prouvé dans le délai requis qu’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 ; 

 

Le 13.10.2020, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité 

d’ascendante de [K. E.]([XXX]) de nationalité française, 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 lien de parenté avec la 

personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial, la condition de « à charge » exigée par l’article 

40bis de la loi du 15/12/1980, n’a pas été valablement étayée. 

 

La personne concernée ne démontre pas de manière suffisante sa qualité « à charge » par rapport à 

celle qui lui ouvre le droit au séjour. En effet : 

- bien qu’elle démontre que l’ouvrant droit au séjour elle reste en défaut de démontrer qu’elle n’a pas de 

ressource ou que ses ressources étaient insuffisantes dans son pays d’origine ou de provenance pour 

subvenir à ses besoins essentiels. En effet, d’après les documents soumis par l’intéressée, celle-ci 

dispose d’une pension de retraite de 50.479,16 roubles/mois (562.28 euros/mois). Cependant, d’après 

le « Global Wage Report : 2020/2021 », p. 84, publié par l’International Labour Organisation (rapport 

annexé au dossier de l’intéressée), le salaire minimum en Russie était fixé à 12.130,00 roubles/mois en 

2020 (135,25 euro). 

La pension de retraite perçue par l’intéressée . 

 

L’intéressée produit des documents (tickets de caisse d’achats, factures de chauffage, d’électricité, 

d’eau chaude, téléphone,…) relatifs à ses dépenses en Russie en vue de justifier que le montant de sa 

pension est insuffisant pour subvenir à ses besoins. Or le montant de sa pension est 4 fois supérieur au 

salaire minimum en Russie fixé à 12.130,00 roubles/mois en 2020 (soit 135,25 euro). Par ailleurs, 

l’intéressée ne produit aucun document concernant l’existence ou non de biens immeubles dans son 

pays et/ou de revenus locatifs d’origine ou de provenance. Dès lors, l’intéressée ne démontre pas 

suffisamment l’existence d’une dépendance financière en vue de satisfaire ses besoins essentiels dans 

son pays d’origine. 

 

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. 

[…] 

 

 II. Exposé du moyen d’annulation 

 

1. A l’appui de son recours, la partie requérante soulève un moyen unique pris de la violation « [des] 

articles 40bis et 62, §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) ; [des] articles 2, §2, d) et 3 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 (ci-après, directive 2004/38/CE), du principe d'interprétation large des dispositions 

relatives à la libre circulation des citoyens européens et du principe d'effet utile de ces dispositions ; [de] 

[l]'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (ci-après, « CEDH ») ; [de] [l]'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne ; [de] [l]'article 22 de la Constitution ; [des] articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs ; [des] principes de bonne administration, notamment le 

devoir de minutie et de soin, et de gestion consciencieuse ». 

 

2. La partie requérante estime que la décision attaquée n’est pas adéquatement et suffisamment 

motivée. Elle considère que la motivation de la décision est générale et non individualisée et ne tient 

pas compte des éléments qui ont été avancés en l’espèce pour prouver son état de besoin, malgré sa 

pension. Elle rappelle les éléments invoqués à l’appui de sa demande et considère qu’elle a prouvé 

qu’elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Elle considère que la partie défenderesse n’a pas pris en 

considération les éléments avancés à l’appui de la demande. Elle affirme que le raisonnement de la 

partie requérante part sur une prémisse erronée et ne lui permet pas de comprendre pourquoi le 

montant de sa pension permet de couvrir ses besoins. Elle estime que la partie défenderesse interprète 
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la condition « à charge » de manière restrictive, ce qui est contraire au principe du raisonnable et aux 

dispositions relatives à la libre circulation des citoyens européens. De plus, elle avait étayé son état de 

besoin par les considérations qu’elle n’a pas d’autre membre de famille au pays d’origine et qu’elle est 

veuve depuis 2008. La partie défenderesse a également omis de prendre en considération les 

développements relatifs à la situation économique et politique en Russie.  

 

3. La partie requérante fait grief ensuite à la partie défenderesse d’avoir examiné la condition « à charge 

» sans avoir égard au soutien matériel apporté par le regroupant. Elle avait produit 26 versements 

d’argent, mais la décision attaquée n’en fait pas référence. En l’occurrence, un seul document a été pris 

en considération, l’attestation de la caisse de pension. La motivation de l’acte querellé est donc 

lacunaire et insuffisante.  

 

4. La partie requérante estime que la partie défenderesse n’a pas procédé à une mise en balance des 

intérêts en présence, conformément à l’article 8 de la CEDH. Elle soutient que la cellule familiale existe, 

puisqu’elle forme une famille  avec sa fille. Elle soutient qu’il y a un lien de dépendance étroit avec elle. 

Elle affirme que la partie défenderesse a l’obligation positive de lui permettre de développer sa vie 

familiale sur le territoire vu que la dépendance s’accroit avec les années, qu’elle est venue sur le 

territoire pour des raisons familiales impératives, que sa fille vit sur le territoire depuis plusieurs années, 

qu’elle se retrouverait dans une situation particulièrement difficile au pays d’origine, que sa vie familiale 

s’est développée alors qu’elle n’était pas en situation précaire et qu’il n’y a en l’espèce aucun élément 

touchant au contrôle de l’immigration. 

 

III. Discussion 

 

1. A titre liminaire, le Conseil constate que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation des articles 2, §2, d) et 3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Cette directive ayant été 

transposée en droit interne, sa violation ne peut être directement invoquée sauf à soutenir que la 

transposition est incorrecte en elle-même ou dans une interprétation déterminée, quod non in specie. 

 

2. Pour le surplus, le Conseil rappelle que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation  formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens 

de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, 

des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit en outre 

être adéquate, c’est-à-dire qu’elle doit être fondée en droit sur des dispositions pertinentes et en fait sur 

des éléments matériellement exacts et précis et légalement susceptibles d'être pris en considération. 

 

Cette motivation 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. Il souligne, sur ce point, 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 a donné desdits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3. En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette 

disposition reconnaît le droit aux ascendants étrangers d’un citoyen européen ou du conjoint d’un 

citoyen européen, de venir séjourner avec eux en Belgique, pour autant qu’ils établissent être à sa 

charge (article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°).  

 

Cette condition d’être à charge du parent rejoint a été précisée par la Cour de Justice de l'Union 

européenne.  

 

Dans son arrêt Yunying Jia c. Suède du 9 janvier 2007, aff. C-1/05, auquel se réfèrent les requérants, la 

Cour expose qu’il s’agit d’une « situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel 

du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de 

circulation ou par son conjoint ». L’arrêt ajoute qu'afin de déterminer si l'étranger concerné est bien à 
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charge du parent rejoint, « l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions 

économiques et sociales, il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins essentiels » et précise 

encore que « la nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance » au 

moment où l'étranger demande à rejoindre son parent.  

 

C’est donc une situation de dépendance économique réelle qui doit être démontrée. Le ressortissant 

étranger doit dès lors établir, par tout moyen approprié, la réalité et la nécessité du soutien matériel qui  

lui est assurée par la personne rejointe. 

 

4. En l’occurrence, la partie défenderesse a estimé que tel n’était pas le cas. Elle fait valoir, dans la 

décision attaquée, que la partie requérante « […] reste en défaut de démontrer qu’elle n’a pas de 

ressource ou que ses ressources étaient insuffisantes dans son pays d’origine ou de provenance pour 

subvenir à ses besoins essentiels. En effet, d’après les documents soumis par l’intéressée, celle-ci 

dispose d’une pension de retraite de 50.479,16 roubles/mois (562.28 euros/mois). […] L’intéressée 

produit des documents (tickets de caisse d’achats, factures de chauffage, d’électricité, d’eau chaude, 

téléphone,…) relatifs à ses dépenses en Russie en vue de justifier que le montant de sa pension est 

insuffisant pour subvenir à ses besoins. Or le montant de sa pension est 4 fois supérieur au salaire 

minimum en Russie fixé à 12.130,00 roubles/mois en 2020 (soit 135,25 euro). Par ailleurs, l’intéressée 

ne produit aucun document concernant l’existence ou non de biens immeubles dans son pays et/ou de 

revenus locatifs d’origine ou de provenance ».  

 

5. Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante. 

 

5.1. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, l’utilisation par la partie défenderesse des 

données publiques sur le revenu minimum garanti en Russie, en lieu et place du revenu brut par 

habitant auquel elle-même renvoyait dans sa demande, en vue d’apprécier le niveau de sa pension, est 

adéquate. La question n’est en effet pas tant de déterminer si sa pension est suffisamment élevée par 

rapport au reste de la population active de son pays d’origine mais si son montant est de nature à lui 

permettre de subvenir à ses besoins essentiels. D’autre part, la circonstance que ce salaire minimum 

garanti est plus élevé dans certaines régions et est, dans de nombreuses régions, multiplié par un 

facteur régional de 1, 5 à 2 ne permet pas d'énerver l’appréciation portée par la partie défenderesse dès 

lors que l’intéressée ne prétend pas que les montants ainsi obtenus après ces adaptations seraient 

supérieurs au montant de sa pension, ni même s’en approcheraient suffisamment que pour jeter le 

doute sur le caractère suffisant de ce dernier. Il en va pareillement, pour les mêmes raisons, de 

l’affirmation selon laquelle le revenu minimum garanti se trouve en Russie, sur la ligne du seuil de 

pauvreté.  La partie requérante n’a ainsi pas intérêt à cette articulation de son moyen. Le recours aux 

données contenues dans le Global Wage Report sur le salaire minimum garanti permettant de justifier à 

suffisance la motivation de la décision attaquée, la partie défenderesse n’avait dès lors pas à préciser 

en sus pourquoi elle estimait ne pas devoir avoir égard au revenu brut par habitant communiqué par la 

partie défenderesse. Exiger une telle précision revient en effet à solliciter de la partie défenderesse de 

fournir le motif de ses motifs, ce qui excède l’obligation formelle à laquelle elle est tenue. 

 

5.2. Le Conseil constate en outre que le second motif retenu par la partie défenderesse relatif à la non 

démonstration par l’intéressée de la possession ou non de biens immobiliers n’est pas contesté. Il est 

partant établi et a permis à la partie défenderesse, cumulé au motif qu’elle est titulaire d’une pension 

d’un montant largement supérieur au revenu minimum garanti, de considérer sans commettre d’erreur 

manifeste d’appréciation, qu’elle demeurait en défaut d’établir être à charge du citoyen européen qu’elle 

souhaite rejoindre.   

 

5.3. La partie requérante ne peut, non plus, valablement soutenir, qu’ayant fourni la preuve de ses 

dépenses mensuelles et établi qu’elles étaient supérieures à ses revenus, elle a correctement démontré 

son état de nécessité. Une liste des dépenses mensuelles permet certes de constater qu’elle vit au-

dessus de ses moyens mais non que, sans l’intervention financière du regroupant, elle ne peut subvenir 

à ses besoins essentiels. Ce faisant, la partie défenderesse n’a nullement adopté une interprétation 

restrictive de la notion « d’être à charge ». Quant à la circonstance qu’elle soit veuve et sans autre 

soutien familial dans son pays d’origine, ce n’est pas un élément, en soi, relevant puisqu’elle ne 

démontre pas avoir besoin de soutien. Enfin, quant à l’inflation et à la diminution du pouvoir d’achat, le 
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Conseil constate que la motivation retenue par la partie défenderesse y répond - tout comme pour les 

autres éléments invoqués dans sa demande -, à tout le moins implicitement, en considérant sur la base 

des éléments lui communiqués, à savoir le montant de sa pension et ses dépenses mensuelles, ou de 

leur absence pour ce qui concerne ses éventuelles possession immobilières, qu’elle ne démontre pas 

être à charge du regroupant au pays d’origine.  

 

5.3. Ensuite, il est exact que la qualité de membre de la famille à charge peut être prouvée par toutes 

voies de droit et qu’ainsi, selon les circonstances de la cause, des versements réguliers et importants 

peuvent éventuellement être un élément probant de cette qualité. Néanmoins, lorsque comme en 

l’espèce les revenus promérités par le regroupé apparaissent comme suffisants, le simple envoi 

d’argent ne permet pas de s’assurer que les sommes envoyées sont nécessaires à la partie requérante. 

La partie défenderesse a pu dès lors, indépendamment de la question des envois d’argents, considérer 

que la partie requérante  ne répondait pas à la condition de dépendance matérielle et, en conséquence, 

refuser de l’admettre au séjour revendiqué. La partie requérante n’a partant pas intérêt à son 

argumentation quant à la non prise en considération des sommes versées. 

 

5.4. Quant à la « prise en charge affective » de la partie requérante démontrée selon elle par les 

nombreux voyages financés par le regroupant, les photos et les conversations virtuelles quotidiennes, il 

ne saurait être fait grief à la partie défenderesse de ne pas les avoir pris en considération. Ces éléments 

témoignent certes d’un lien filial étroit mais aucunement d’un lien de dépendance, comme requis par la 

législation. 

 

6. Il s’ensuit que rien ne permet d’énerver le constat selon lequel la partie requérante ne démontre pas 

que le soutien matériel du regroupant lui était nécessaire au pays d’origine ou de provenance au 

moment de la demande pour faire face à ses besoins essentiels, s’agissant pourtant de l’une des 

conditions pour établir le fait d’être à charge au sens des articles 40 et suivants de la loi du 15 décembre 

1980, aux côtés de la preuve de la capacité financière du regroupant d’assurer cette prise en charge et 

de l’effectivité de cette prise en charge.  

 

7. S’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que 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 40bis de la loi du 15 décembre 1980, 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. Le législateur ayant ainsi, en adoptant cette disposition, déjà procédé à la mise 

en balance des intérêts en présence requise par l’article 8 de la CEDH, la partie défenderesse n’avait 

pas à refaire ledit examen en dispensant éventuellement l’étranger de remplir les conditions légales 

prévues pour bénéficier du regroupement familial ». (en ce sens : CE, arrêt n° 231.772 du 26 juin 2015). 

Partant, la partie défenderesse a valablement pu considérer, sans violer l’article 8 de la CEDH, que la 

première partie requérante n’avait pas prouvé, dans le délai requis qu’elle répondait aux conditions 

fixées par l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

8. Il s’ensuit qu’aucune des branches du moyen unique n’est fondée. Le recours doit en conséquence 

être rejeté. 

 

IV. 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 1.  

 

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-quatre août deux mille vingt-deux par : 

 

 

Mme C. ADAM, Présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, Greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK  C. ADAM 

 


