
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n°144 488 du 30 avril 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 décembre 2014, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à 

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

prise le 3 novembre 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 ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 17 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 21 avril 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me DELHEZ loco Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me A. HENKES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse.  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 3 septembre 2009. 

 

1.2. Le 10 décembre 2009, il a introduit une demande d’asile qui a donné lieu à une décision de refus du 

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire adjoint aux 

réfugiés et aux apatrides le 31 mars 2010. Le requérant a introduit un recours à l’encontre de cette 

décision devant le Conseil de céans qui a également refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de 

lui octroyer le statut de protection subsidiaire au terme d’un arrêt n° 61 686 du 18 mai 2011. 

 

1.3. Par un courrier daté du 4 avril 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 
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de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable par une 

décision de la partie défenderesse prise le 15 juin 2011. 

 

1.4. Le 16 juin 2011, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile à 

l’encontre du requérant. 

 

1.5. Le 6 juillet 2011, le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire avec décision de 

remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin par la partie défenderesse. 

 

1.6. Le 19 novembre 2012, le Tribunal de première instance de Dinant a autorisé l’adoption du 

requérant par son oncle, ressortissant belge. 

 

1.7. Le 27 novembre 2012, le requérant a introduit une première demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de descendant à charge, et le 14 

mai 2013, la partie défenderesse a pris, à l’encontre du requérant, une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Suite au recours introduit à l’encontre de cette 

décision, un arrêt de rejet n° 125 623 a été pris par le Conseil de céans en date du 16 juin 2014. 

 

1.8. Le 8 mai 2014, le requérant a introduit une seconde demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de descendant à charge, et le 3 novembre 2014, 

une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire a été prise par la 

partie défenderesse. 

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

 

« □ 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 ; 

 

A l'appui d'une seconde demande de droit au séjour en qualité de descendant à charge de son père 

adoptif soit Monsieur [B.I.] […], en application de l'article 40 ter de la Loi du 15/12/1980, l'intéressé a 

produit les documents suivants: un acte de naissance ainsi qu'un jugement d'adoption, une Cl du 

Kossovo + attestation de l'ambassade, la mutuelle, le bail ( loyer de 450€), une composition de ménage, 

reçu frais d'avocat du 01/02/2013 ( 2450€), extraits bancaires précisant les avances octroyées à 

l'intéressé le 17/03/2014 ( 1000e + 500e), un avertissement extraits de rôle de la personne rejointe 

(2010 - revenus 2009 + 2011 - revenus 2010 + 2012 - revenus 2011), un avertissement extrait de rôle 

de l'intéressé (2013 - revenus 2012 + 2012 - revenus 2011 + 2011 - revenus 2010: solde 0e pour les 3 

années fiscales ), attestation de non émargement au CPAS . 

 

Cependant, l'intéressé ne démontre pas de façon actualisée que la personne belge rejointe dispose 

effectivement de moyens de subsistance stables , suffisants et réguliers. 

En effet, les avertissements extraits de rôle produits sont trop anciens pour apprécier de façon 

actualisée les moyens de subsistances de son père adoptif. 

Ces derniers concernent les revenus trop anciens ( 2009, 2010 et 2011). 

 

En outre , l'intéressé ne démontre pas suffisamment qu'il est à charge du membre de famille rejoint. Le 

fait de résider de longue date avec son père adoptif ne constitue pour autant une preuve suffisante que 

l'intéressé est à charge de son hôte ( arrêt du CCE n°69835 du 10/11/2011 dans l'affaire 72760/III). 

Les deux envois d'argent sous forme d'avance démontrés via les extraits de compte pour la seule date 

du 17/03/2014 ( total 1500€) ne constituent pas une preuve suffisante que l'intéressé est à charge du 

ménage rejoint. 

En effet, cet argent remis sous forme d'avance est concentré sur un seul jour. 

En outre, ("intéressé ne démontre pas que sa situation matérielle nécessitait l'aide qu'il a reçue et de la 

sorte ne peut démontrer la qualité "à charge" de belge ( arrêt du CCE n° 90789 du 30/10/2012 – 

E.F.Z.]). 

Il n'est pas tenu compte des frais d'avocat honorés le 01/02/2013 par Monsieur [B.] concernant le 

dossier de l'intéressé . 

En effet, ce reçu est trop ancien pour être apprécié de façon actualisée et semble lié au dossier séjour 

de la personne. 

 

Les frais de défense inhérents à la demande de séjour ne peuvent être pris en considération comme 

preuve que l'intéressé est à charge de son père adoptif. 
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La personne concernée n'établit pas qu'elle est démunie ou que ses ressources sont insuffisantes : elle 

n'établit donc pas que le soutien matériel des personnes rejointes lui était 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. 

Le fait de ne pas émarger des pouvoirs publics belge ou de ne déclarer aucun biens ou revenus au fisc 

belge ne constituent pour autant des preuves suffisantes que l'intéressé soit démuni ou sans aucune 

ressource. 

Ces différents éléments justifient donc le refus de la demande de droit au séjour en qualité de 

descendant à charge de belge en application de l'article 40 ter de la loi du 15/12/1980. 

Confirmation de notre décision du 14/05/2013- notifiée le 03/06/2013 et confirmée par le CCE le 

16/06/2014 ( arrêt N° 125623 affaire 131628). 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle 

d'une nouvelle demande. 

En vertu de l'article 52, § 4, alinéa 5 de l'arrete royal du 8 octobre 1981 mentionne ci-dessus, etant 

donne que le séjour de plus de 3 mois en tant que descendant à charge de belge a ete refusee a 

l'interesse et qu' il n'est autorise ou admis a sejourner a un autre titre, il lui est enjoint de quitter le 

territoire dans les 30 jours» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen « […] de la violation des articles 40ter et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 

ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs ». 

 

2.1.2. A titre d’observations liminaires, la partie requérante fait grief, en substance, à la partie 

défenderesse de considérer comme démontré, par le biais du bénéfice de l’assistance judicaire dans le 

chef du requérant, le fait que le requérant ne soit pas à charge de son père. Elle argue à cet égard 

« Que l’on ne peut toutefois confondre la base de calcul de l’assistance judiciaire et celle de l’article 

40ter » et que l’on peut simultanément bénéficier de l’assistance judiciaire et prétendre à un droit au 

séjour en tant que descendant à charge d’un Belge.  

 

2.1.3. Dans une première branche, elle fait valoir que le requérant avait déposé des éléments – quant 

aux moyens de subsistance dans le chef du regroupant – « […] plus récents qu’il avait en sa possession 

et qui étaient, compte tenu d’une précédente décision de la partie adverse dans un dossier similaire, 

probants ». Elle estime dès lors que la décision querellée viole l’article 40ter de la Loi ainsi que les 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Aussi, en réponse à la note d’observations de la partie 

défenderesse quant à ce, elle estime que « […] le requérant a uniquement entendu se conformer à la 

pratique administrative de la partie adverse ». Elle s’appuie à cet égard sur une décision du 13 février 

2014, n° 7696659, non autrement identifiée, dont elle reproduit un extrait, avant de soutenir que le 

requérant a déduit de cette décision « […] que la partie adverse ne considérait comme probants que les 

avertissements extraits de rôle » et qu’il a par conséquent « […] souhaité se conformer à cette pratique 

et a donc déposé les avertissements extraits de rôles les plus récents qui étaient en sa possession lors 

de l’introduction de se [sic] demande d’autorisation de séjour […] ». Elle considère dès lors que compte 

tenu de cette pratique, le requérant ne devait pas faire valoir un quelconque argument, et « […] c’est 

uniquement face à la critique des pièces déposées par le requérant, critique pour le moins interpellante 

[sic] opérée par la partie adverse que le requérant a entendu s’expliquer quant aux pièces qui ont été 

déposées ». Elle ajoute notamment « Qu’en tout état de cause, le fait pour le père du requérant de 

pouvoir verser, en un jour, un montant de 1500,00€ en 2014 au requérant permet de présumer de la 

suffisance, de la stabilité ainsi que de la régularité de ses revenus ». 

 

2.1.4. Dans une deuxième branche, elle fait valoir que la motivation de la décision querellée apparait 

comme particulièrement peu claire, en ce que le requérant ignore si la partie défenderesse lui reproche 

de ne pas avoir démontré qu’il était à charge de son père adoptif dans son pays d’origine ou bien s’il 

était bien à charge aujourd’hui. En réponse à la note d’observations qui considère que cette branche du 

moyen ne répond pas aux exigences de l’article 39/69 de la Loi, elle argue que « […] le requérant 

invoque la violation de l’exception « obscuri libelli » au titre de troisième branche de son premier 

moyen » et ajoute « Qu’il est indéniable qu’en l’espèce, le requérant considère que les dispositions 

susmentionnées ont été violées et il motive sa thèse dans la branche intitulée « obscuri libelli ». ». Elle 
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ajoute encore qu’alors « […] que le requérant doit démontrer, conformément à l’article 40ter de la loi du 

15 décembre 1980 être, aujourd’hui, à la charge de son père, la partie adverse mentionne dans sa 

décision litigieuse que le requérant ne démontre pas qu’il « était » à sa charge » », de sorte que « […] la 

conjugaison du verbe être amène à penser qu’en violation de l’article 40ter susmentionné, la partie 

adverse attend du requérant qu’il démontre qu’il était à la charge de son père lorsqu’il se trouvait dans 

son pays d’origine ». 

 

2.1.5. Dans une troisième branche, elle estime que le requérant a, en termes de requête, explicité que 

chacun des éléments joints à sa demande, examinés dans leur ensemble, démontrait qu’il était à charge 

de son père. Elle soutient ensuite que les arrêts vantés par la partie défenderesse en termes de note 

d’observations « […] ne font rien d’autre que de [sic] confirmer la thèse du requérant […] ». Elle expose 

ensuite, qu’en l’espèce, « […] il ne s’agit pas d’un simple engagement de prise en charge. Que la prise 

en charge du requérant par son père est réelle et effective, ce qui n’est pas contesté par la partie 

adverse » et « Qu’en tout état de cause, s’il est indéniable que le seul engagement à la prise en charge 

ne suffit pas à démontrer la dépendance du requérant, a contrario sa prise en charge effective par son 

père démontre de manière suffisante l’existence d’une situation de dépendance ». 

Elle ajoute notamment que le requérant a déposé, à l’appui de sa demande, des documents attestant de 

ce qu’il est sans profession et qu’il ne perçoit aucun revenu de la part du CPAS, en sorte qu’il est 

indéniable que lors de l’introduction de sa demande, et conformément à la jurisprudence, le requérant a 

bien prouvé que le soutien matériel du regroupant lui était nécessaire au moment de la demande. Aussi, 

elle argue « Que, si le fait, pour le requérant, de résider chez son père ne suffit pas à prouver qu’il est à 

la charge de celui-ci il s’agit cependant d’un indice qui doit être pris en considération dans l’analyse 

globale de la prise en charge » avant d’ajouter notamment que « […] si une analyse individuelle de 

chaque document doit être réalisée, il importe également de réaliser une analyse globale de ces 

documents afin d’apprécier la situation financière du requérant telle qu’elle ressort de l’ensemble de ces 

documents ». Elle fait ensuite grief à la partie défenderesse d’ajouter une condition à la Loi en exigeant, 

« […] pour démontrer la continuation de l’aide apportée par le père du requérant à ce dernier, que des 

versements soient effectués à intervalles réguliers plutôt qu’un unique versement d’un montant 

équivalent ». 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen « […] de la violation de l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme ». 

 

Elle indique que le requérant a développé un lien très fort avec les enfants de son père ainsi qu’avec la 

compagne de ce dernier depuis son arrivée en Belgique, il y a plus de 5 ans, constituant de la sorte une 

cellule familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. Elle soutient alors que contraindre le requérant à 

retourner dans son pays d’origine constituerait une violation dudit article 8 puisqu’il ne lui serait pas 

possible de quitter la Belgique. Elle rappelle ensuite la portée de l’article 8 de la CEDH, tel qu’interprété 

par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle réitère le grief selon lequel « […] la décision 

litigieuse, en ce qu’elle contraindrait le requérant a quitter la BELGIQUE et rompre les contacts avec son 

père et ses enfants ainsi que sa compagne, viole l’article 8 CEDH en ce qu’elle est manifestement 

disproportionnée ». Elle expose également que le requérant est également parfaitement intégré au sein 

de la société belge et qu’il n’est pas envisageable de contraindre le père du requérant à aller vivre, avec 

sa famille, au Kosovo. 

Enfin « […] concernant l’éventuelle introduction d’une requête 9bis, le requérant n’avait aucune raison 

d’introduire une telle procédure, considérant que toutes les conditions de l’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980 étaient remplies ». 

 

3. Discussion 

 

«  Conformément à l’article 39/81, alinéa 7 de la Loi, le Conseil statue sur la base du mémoire de 

synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens. » 

 

3.1. Sur la première branche du premier moyen, le Conseil rappelle que les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 précitée disposent respectivement que «  Les actes administratifs des autorités 

administratives visées à l'article premier doivent faire l'objet d'une motivation formelle » et que « 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 ». L’obligation de motivation 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 fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 
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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.  

 

Le Conseil souligne ensuite qu’aux termes de l’article 40 ter, alinéa 2, de la Loi, le citoyen belge rejoint 

doit, en ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40 bis, § 2, alinéa 1
er

, 1° à 3°, de la 

même loi, démontrer « qu'il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette 

condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt 

pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 

l'intégration sociale. L'évaluation de ces moyens de subsistance :  

1° tient compte de leur nature et de leur régularité; 

2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le 

revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des 

allocations familiales; 

3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement 

compte de l'allocation de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver 

qu'il cherche activement du travail ».  

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la décision attaquée est notamment fondée sur la 

considération que « […] l'intéressé ne démontre pas de façon actualisée que la personne belge rejointe 

dispose effectivement de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers.  En effet, les 

avertissements extraits de rôle produits sont trop anciens pour apprécier de façon actualisée les 

moyens de subsistances de son père adoptif. Ces derniers concernent les revenus trop anciens ( 2009, 

2010 et 2011) », lequel motif se vérifie à la lecture du dossier administratif et n’est pas valablement 

contesté par la partie requérante, laquelle se limite à affirmer « Qu’en tout état de cause, le fait pour le 

père du requérant de pouvoir verser, en un jour, un montant de 1500,00€ en 2014 au requérant permet 

de présumer de la suffisance, de la stabilité ainsi que de la régularité de ses revenus ». Or, ce faisant, le 

Conseil constate que la partie requérante se borne à prendre le contre-pied de la décision entreprise à 

cet égard et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à 

celle de la partie défenderesse, faisant valoir des allégations qui ne peuvent être admises, à défaut de 

démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse en l’espèce.  

 

Aussi, quant à l’argumentation selon laquelle « […] le requérant a uniquement entendu se conformer à 

la pratique administrative de la partie adverse. […] et a donc déposé les avertissements extraits de rôles 

les plus récents qui étaient en sa possession lors de l’introduction de se [sic] demande d’autorisation de 

séjour […] », force est de constater qu’elle manque en droit, aucune disposition légale imposant à la 

partie requérante de ne produire que des avertissements extraits de rôle en vue d’établir que le 

regroupant « […] dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. […] » au sens de 

l’article 40bis de la Loi, tel que reproduit supra. 

 

Dès lors que le motif tiré de l’absence de revenus stables suffisants et réguliers dans le chef du 

regroupant, motive à suffisance la décision querellée, les autres motifs de celui-ci présentent un 

caractère surabondant, de sorte que les observations formulées à leur sujet ne sont pas de nature à 

énerver le raisonnement qui précède. 

 

3.3.1. Enfin, sur le second moyen, s’agissant de la violation potentielle de l’article 8 de la CEDH 

invoquée par la partie requérante à l’appui de la seconde branche du moyen, le Conseil rappelle qu’en 

tout état de cause, lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est 

invoqué, le Conseil examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant 

d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une 

vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 

13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 

15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’.  

Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit 

national. En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est 

question d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres 

de cette famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La 

notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la 

notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 
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définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie 

familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, 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 attaquée y a porté 

atteinte. 

 

3.3.2. En l’espèce, le Conseil ne peut qu’observer que la partie requérante demeure en défaut 

d’apporter des éléments probants et suffisants de nature à étayer ses propos relatifs à la vie privée et 

familiale du requérant majeur, au sens de l’article 8 de la CEDH, en manière telle que l’effectivité de la 

vie privée et familiale en cause ne peut, au demeurant, être tenue pour établie. Il s’ensuit que la partie 

requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation de cette disposition en l’espèce. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède 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 trente avril deux mille quinze par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé 

  

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 

 


