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 n° 137 637 du 30 janvier 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

et à la Lutte contre la Pauvreté, et désormais le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration, chargé de la Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 août 2014, par X, qui se déclare de nationalité cambodgienne, tendant à 

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

décision datant du 22 juillet 2014, notifiée le 28 juillet 2014 ». 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 11 août 2014 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 7 novembre 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la requérante assistée par Me J. RODRIGUEZ loco Me S. SAROLEA, 

avocat, et Me A. HENKES, 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, de nationalité cambodgienne, est arrivée en Belgique le 26 décembre 2013, munie 

d’un passeport valable revêtu d’un visa court séjour de type C.  

 

1.2. Le 27 janvier 2014, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne, en tant qu’ascendante à charge de son beau-fils, auprès de 

l’administration communale de Wavre et a été invitée à produire divers documents dans les trois mois, à 

savoir au plus tard le 27 avril 2014.   

 

1.3. En date du 22 juillet 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une décision 

de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire.   
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« □ l'intéressée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois 

mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union : 

Dans le cadre de la demande de droit au séjour introduite le 27/01/2014 en qualité d'ascendant (sic) à 

charge d'un citoyen de l'Union (de [K.K.] (…)), l'intéressée a produit la preuve de son identité 

(passeport) et la preuve de sa filiation (acte de naissance et acte de mariage). Les documents produits 

n'établissent pas de manière probante la qualité de membre de famille « à charge ». 

En effet, bien que le ménage rejoint dispose de ressources suffisantes pour garantir au demandeur un 

niveau de vie décent, Madame [P.] n'a pas prouvé qu'elle est démuni (sic) ou que ses ressources sont 

insuffisantes dans son pays d'origine. Elle n'établit pas que le soutien matériel des personnes rejointes 

lui est nécessaire et donc ne prouve pas de manière suffisante l'existence d'une situation de 

dépendance réelle à l'égard du membre de famille rejoint. La déclarations (sic) sur l'honneur n'est pas 

une preuve probante que madame [P.] a bénéficié d'une aide de monsieur [K.] dans la mesure où ce 

document n'a qu'une valeur délcarative (sic) et n'est pas étayé par des documents probants. 

Enfin, le simple fait de résider auprès de la personne rejointe ne constitue pas pour autant une preuve 

que madame [P.] est à charge de monsieur [K.] (arrêt CCE n° 69 835 du 10 novembre 2011 dans 

l'affaire 72760/III). 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40bis de la Loi du 15/12/1980 sur l'accès, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un premier moyen de la violation « [des] articles 40bis 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, ci-après la loi organique ; [de] la Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil 

du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et 

de séjourner librement sur le territoire des Etats membres plus précisément en ses articles 2 et 3, ci-

après la directive ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, après avoir développé quelques notions théoriques afférentes aux 

dispositions visées au moyen, la requérante argue qu’elle a établi : 

 

« - Qu’elle était veuve ; son mari est décédé en 1977 sous le régime des Khmers rouges ; 

- de surcroît, de son union avec son mari sont nées deux filles dont l’une est décédée et l’autre réside 

en Belgique. Il s’agit dès lors de sa seule famille ; 

- Il se déduit également du dossier qu’elle est âgée de 64 ans et seule au Cambodge ; elle est 

retraitée depuis juin 2011 ; 

- Un document est également produit qui atteste de ce que chaque année, 2.000 € lui ont été remis 

par sa fille et son beau-fils via un intermédiaire. 

 

Il faut encore préciser que : 

- Elle est propriétaire d’une petite maison au Cambodge et y touche une pension de 60 euros par 

mois (330750 riels) ; 

- Cette pension est bien insuffisante puisque le PIB moyen par habitant au Cambodge est de 2000 

euros/an ; ici elle touche 720 euros/an ; 

- Depuis que sa fille et son beau-fils habitent en Belgique (mars 2011), elle est venue leur rendre 

visite trois fois ; la première fois pour trois mois, le voyage ayant été financé par une cousine ; la 

deuxième fois pour trois mois, voyage financé par sa fille qui vit en Belgique ; cette troisième fois, elle a 

payé son voyage grâce à la vente de sa maison de Phnom Penh (avec laquelle elle a acheté une petite 

maison à la campagne et son billet d’avion).  

 

[Elle] est veuve, isolée et âgée. Elle reçoit une aide substantielle de sa fille et son beau-fils. 2.000 € est 

une somme importante pour le Cambodge puisqu’il s’agit d’une somme qui correspond au PIB par 

habitant sur une année (www.statistiques-mondiales.com/cambodge.htm). Ce rapport indique que le 

PIB par habitant en dollars pour l’année 2012 était de 2.400 $, soit un peu moins de 2.000 €. Il se déduit 

de cette analyse que la somme envoyée annuellement correspond à l’ensemble des ressources 

moyennes d’une personne résidant au Cambodge. 
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La décision querellée adopte une approche excessivement formaliste de la lecture de la condition de 

prise en charge en estimant qu’une attestation sur l’honneur et la preuve de [sa] situation familiale ne 

sont pas des éléments suffisants. 

 

De ce point de vue, la décision viole tant la notion de personne à charge que l’obligation de motivation 

adéquate ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, elle soutient ce qui suit : «  Il est exigé que le fait d’être à charge 

soit préalable à l’arrivée en Belgique. Pourtant, tant la loi que la directive indiquent que l’ascendant doit 

être à charge sans préciser que l’ascendant devait être à charge avant de rejoindre le membre de la 

famille ou en tout cas sans exiger qu’il doit le prouver. La jurisprudence indique que le regroupant doit 

être à charge « au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire. » (sic) 

(C.J.C.E., 9 janvier 2007, C-1/05, Jia ; voy. également : C.J.C.E., 19 octobre 2004, C-200/02, Zhu et 

Chen ; 18 juin 1987, 316/85, Lebon) – (…). Le moment est ici la demande introduite en janvier 2014. En 

Belgique, [elle] n’a aucune ressource, hormis celles de son beau-fils et de sa fille. Elle n’a aucun revenu 

propre ou exportables (sic) du Cambodge ». 

 

2.1.3. Dans une troisième branche, elle argue que « La dépendance affective n’est pas prise en compte 

par la décision de la partie adverse alors même qu’elle n’est pas exclue par la loi ou la directive qui, 

sans autre précision, indique que le membre de la famille doit être « à charge ». 

Pourtant, la jurisprudence fait référence au respect dû aux droits fondamentaux puisque « Les États 

membres doivent exercer leurs compétences dans ce domaine dans le respect tant des libertés 

fondamentales garanties par le traité CE que de l’effet utile des dispositions des directives comportant 

des mesures pour abolir, entre eux-mêmes, les obstacles à la libre circulation des personnes, afin que 

l’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille sur le 

territoire de tout État membre soit facilité » (arrêt Jia, § 40). 

Les droits fondamentaux sont ceux protégés par la Charte parmi lesquels le droit au respect de la vie 

familiale mais également l’article 8 CEDH (…). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme prend en compte le lien de dépendance, notamment affective, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il 

y a vie familiale entre majeurs. Il s’agit d’une « question de fait dépendant de la réalité pratique de liens 

interpersonnels étroits » (C.E.D.H., arrêt K. & T. c. Finlande du 12 juillet 2001, § 150). Dans les arrêts 

Yilmaz c. Allemagne et Mokrani c. France, la Cour affirme que les relations d’une personne adulte avec 

sa famille d’origine établie dans le pays d’accueil (parents, frères et sœurs) « ne bénéficieront pas 

nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l’existence 

d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (Cour eur. d. h., 

Yilmaz, § 44 ; Mokrani, § 33). Ces liens existent à l’évidence lorsqu’une personne âgée n’a plus pour 

seule famille que sa fille vivant à 10000 km ».  

 

Elle sollicite ensuite, « Si des difficultés d’interprétation se posaient quant à ce, (…) de poser deux 

questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Européenne de la manière suivante :  

 

a) La directive 2004/38 exige-t-elle que la condition d’être à charge soit réalisée avant l’arrivée du 

membre de la famille du ressortissant européen sur le territoire de l’Union pour y introduire un titre de 

séjour ? 

 

En effet, la jurisprudence utilise les termes « à charge au moment de la demande », et non à charge 

avant la demande ou dans un temps défini qui la précède.  

 

b) Le fait d’être à charge émotionnellement et affectivement compte tenu, le cas échéant, d’une 

situation d’isolement est-il exclu par l’article 2 de la directive 2004/38 ? 

 

En effet, la jurisprudence fait référence au respect dû aux droits fondamentaux. Or, la jurisprudence de 

Strasbourg prend en compte la dépendance, non seulement financière, mais également effective (sic), 

physique, psychologique ». 

 

2.2. La requérante prend un second moyen de la violation « 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 3 de la 

directive 2004/38 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens 

de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats 

membres imposant une motivation de tout refus d’entrée et de séjour ; De l’article 62 de la loi du 15 
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décembre 1980 ; De l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui garantit 

à chacun le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale ». 

 

Elle reproche tout d’abord à la partie défenderesse de n’avoir aucunement pris en compte ses droits 

fondamentaux eu égard au droit au respect de la vie familiale.  Elle précise qu’ « A aucun moment, son 

isolement au pays et le fait qu’elle est entièrement à charge de son beau-fils et de sa fille n’ont été pris 

en compte. En aucune manière, elle n’est une charge pour les pouvoirs publics du pays d’accueil étant 

donné qu’ils disposent de ressources suffisantes, ce qui n’est pas contesté ». 

 

Elle allègue ensuite que « La jurisprudence de la Cour de justice en matière de regroupement familial 

fait référence au respect dû aux droits fondamentaux puisque « Les États membres doivent exercer 

leurs compétences dans ce domaine dans le respect tant des libertés fondamentales garanties par le 

traité CE que de l’effet utile des dispositions des directives comportant des mesures pour abolir, entre 

eux-mêmes, les obstacles à la libre circulation des personnes, afin que l’exercice du droit de séjour des 

citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille sur le territoire de tout État membre soit 

facilité » (arrêt Jia, § 40). 

Les droits fondamentaux sont ceux protégés par la Charte parmi lesquels le droit au respect de la vie 

familiale mais également l’article 8 CEDH. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme prend en compte le lien de dépendance, notamment affective, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il 

y a vie familiale entre majeurs. Il s’agit d’une « question de fait dépendant de la réalité pratique de liens 

interpersonnels étroits » (C.E.D.H., arrêt K. & T. c. Finlande du 12 juillet 2001, § 150). Voyez supra sur 

ces éléments. 

L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales protège le droit au respect de la vie familiale. 

Dès lors qu’une vie familiale est alléguée et qu’elle correspond à des liens d’affection réels et sérieux, 

cette vie familiale doit être prise en considération. Elle doit l’être même s’il s’agit de la prise en 

considération de la vie familiale entre une maman et sa fille majeure. La jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme prend en effet en considération, en dehors du cas de la minorité, les 

liens de dépendance. 

Dès qu’un lien familial existe, la Cour européenne des droits de l’homme impose aux Etats de ne pas 

imposer de séparation qui ne soit pas nécessaire et à restaurer la relation dès que possible. Une fois le 

lien familial reconnu, il est protégé au regard de l’article 8, § 1er, et toute ingérence doit être conforme à 

l’article 8, § 2 et donc proportionnelle à l’objectif poursuivi. Ce dernier doit être exposé et la position de 

l’état doit être justifiée ». 

 

Elle conclut que « La décision querellée porte atteinte au droit au respect de la vie familiale qui doit [lui] 

être reconnu en tant que grand-mère et mère, et à sa fille et ses petits enfants.  Une telle ingérence 

dans le droit au respect de la vie familiale est disproportionnée alors que des garanties sérieuses sont 

données quant à la charge pour les finances publiques de l’Etat concerné. On rétorquera que la famille 

qui vit en Belgique peut rendre visite au Cambodge. De telles visites, outre leur coût si cinq personnes 

doivent voyager, ne permet (sic) ni de maintenir la vie familiale, ni de [la] prendre en charge de manière 

financière, affective, émotionnelle, comme ce l’est demandé ici. La décision querellée est bien une 

ingérence dans le droit au respect de la vie familiale. Cette ingérence est totalement disproportionnée. 

Elle trouve certains fondements dans la loi. Toutefois, elle n’est pas nécessaire dans une société 

démocratique à l’un des objectifs limitativement énumérés par l’article 8, § 2 ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier moyen, toutes branches réunies, le Conseil relève que la requérante a introduit une 

demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne sur la base de 

l’article 40bis, § 2, 4°, de la loi, en faisant valoir sa qualité d’ascendante à charge de son beau-fils.  Il lui 

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

savoir notamment être à charge de son beau-fils. 

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 de l’Union européenne 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 
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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 40bis, § 2, alinéa 1
er
, 4°, 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 (le Conseil souligne), 

contrairement à ce que soutient la requérante en termes de requête.   

 

En l’occurrence, le Conseil observe, à la lecture de la décision querellée, que la partie défenderesse 

reproche, entre autres, à la requérante de ne pas avoir démontré de manière probante sa qualité de 

membre de famille « à charge » et de ne pas avoir, en outre, produit la preuve qu’elle était démunie de 

ressources ou que ses ressources étaient insuffisantes pour subvenir elle-même à ses besoins dans 

son pays d’origine, la circonstance qu’elle réside avec la personne rejointe en Belgique n’étant pas de 

nature à établir cette prise en charge et la déclaration sur l'honneur ne constituant pas un document 

probant démontrant que Madame [P.] a bénéficié d'une aide de Monsieur [K.]. 

 

En termes de requête, le Conseil constate que la requérante ne conteste pas utilement ces motifs. En 

effet, s’agissant du certificat de veuvage, des fiches de paie de [K.K.], du contrat de travail établi au nom 

de Monsieur [K.K.], de la preuve d’envois d’argent via Western Union, de l’acte de décès de Madame 

[K.V.], du livret de famille de Madame [P.], du document afférent à la pension touchée par Madame [P.] 

et du rapport de statistiques mondiales ainsi que des développements y relatifs, le Conseil ne peut que 

constater qu’ils n’ont jamais été portés à la connaissance de la partie défenderesse de sorte qu’il ne 

peut être reproché à celle-ci de ne pas avoir tenu compte d’éléments qu’elle ne pouvait qu’ignorer 

lorsqu’elle a pris l’acte attaqué, pas plus qu’il ne saurait davantage être attendu du Conseil de céans 

qu’il prenne en compte ces mêmes éléments en vue de se prononcer sur la légalité de la décision 

entreprise, ceci en vertu du principe selon lequel il y a lieu, pour l’exercice du contrôle de légalité que le 

Conseil est amené à exercer, de se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris (en ce 

sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002).   

Pour le surplus, la requérante se contente en définitive de rappeler les éléments produits à l’appui de sa 

demande de carte de séjour.  Le Conseil relève à cet égard qu’en rappelant les éléments fournis à 

l’appui de sa demande, la requérante 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 dans le chef de la partie défenderesse sur ce point. 

 

Le Conseil observe, par conséquent, que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement 

motivé sa décision en constatant que la requérante « n'a pas prouvé qu'elle est démuni (sic) ou que ses 

ressources sont insuffisantes dans son pays d'origine » et qu’ « Elle n'établit pas que le soutien matériel 

des personnes rejointes lui est nécessaire et donc ne prouve pas de manière suffisante l'existence 

d'une situation de dépendance réelle à l'égard du membre de famille rejoint », et partant, que la partie 

défenderesse a pu valablement décider que la requérante ne remplissait pas les conditions requises 

pour bénéficier du séjour en qualité de descendante à charge.   

 

In fine, au vu de l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Jia 

du 9 janvier 2007, à la notion d’«[être] à charge», à savoir « 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 », le Conseil ne peut 

que constater que le reproche adressé à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de la 

dépendance affective et les questions préjudicielles sollicitées quant à ce sont dénués de toute 

pertinence. 

  

Partant, le premier moyen n’est pas fondé. 
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3.2. Sur le second moyen, en ce que la requérante invoque la violation de l’article 8 de la CEDH, le 

Conseil rappelle que lorsque la partie requérante allègue une telle violation, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision y a porté atteinte.  Par 

ailleurs, le Conseil rappelle également que les relations entre parents et enfants majeurs « ne 

bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 [de la CEDH] sans que soit démontrée 

l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (Cour 

EDH 15 juillet 2003, Mokrani /France).  Dans l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, 

il y a lieu de prendre en considération toutes les indications que la partie requérante apporte à cet 

égard, comme par exemple la cohabitation, la dépendance financière de l’enfant majeur vis-à-vis de son 

parent, la dépendance du parent vis-à-vis de l’enfant majeur ou les liens réels entre le parent et l’enfant. 

 

En l’espèce, si la cohabitation de la requérante avec son beau-fils n’est pas formellement contestée par 

la partie défenderesse, il ressort par contre de la décision attaquée que la dépendance financière de la 

requérante vis-à-vis de son beau-fils, le regroupant, n’est pas prouvée.   

En termes de requête, la requérante reste en défaut de contester utilement le motif de la décision 

attaquée selon lequel elle « n'établit pas que le soutien matériel des personnes rejointes lui est 

nécessaire et donc ne prouve pas de manière suffisante l'existence d'une situation de dépendance 

réelle à l'égard du membre de famille rejoint », de nature à démontrer dans leur chef l’existence d’une 

vie familiale, au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, 

alinéa 1
er
, de la CEDH peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites 

fixées par l’alinéa 2 du même article.  Ledit article autorise dès lors les Etats qui ont signé et approuvé la 

Convention à soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police.  

Le principe demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et 

l'éloignement des non nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. 

Par conséquent, l'article 8 de la CEDH ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour 

l'entrée des étrangers sur leur territoire. 

 

En l’occurrence, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, loi de police dont les dispositions 

doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont 

nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts 

Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt 

n° 86.204 du 24 mars 2000).  

 

Quant aux conséquences potentielles de la décision entreprise sur la situation familiale de la 

requérante, il ressort de l’acte attaqué qu’elles relèvent d’une carence de la requérante à satisfaire à 

une exigence légale spécifique au droit qu’elle revendique, à savoir l’obligation de prouver sa qualité de 

membre de famille « à charge » prévue à l’article 40bis, §2, 4°, de la loi, et non de la décision qui se 

borne à constater ladite carence et à en tirer les conséquences en droit (en ce sens, notamment : 

C.C.E., arrêts n°2442 du 10 octobre 2007 et n°15.377 du 29 août 2008). 

 

Au vu de ces observations, il appert que la violation de l’article 8 de la CEDH n’est pas établie. 

 

Il résulte de ce qui précède que le second moyen n’est pas davantage fondé. 

 

4. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la requérante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 7 

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

 

Article 1
er

  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux mille quinze par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK   V. DELAHAUT 

 

 

 


