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 n°191 341 du 1
ier

 septembre 2017 

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 1 avril 2017, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire, pris le 10 février 2017. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 avril 2017 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 mai 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me R. BOKORO, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. COUSSEMENT 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 

 

Le 22 août 2016, la requérante a introduit une demande de carte de séjour en qualité d’ascendant d’un 

citoyen de l’Union européenne, et le 10 février 2017, une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire a été prise par la partie défenderesse. 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

 « ’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 ;  
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Le 22.08.2016, l’intéressée a introduit une demande de droit au séjour en qualité d’ascendante de 

[N.N.L.L.] […], de nationalité Italienne, 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, 

elle a produit les documents suivants : passeport, acte de naissance, des fiches de décompte salarial, 

des documents « Goffin Change » d’envois d’argent.  

 

Cependant les preuves à charge sont insuffisantes. En effet, bien que l’intéressée produit des preuves 

d’envois d’argent et démontre que son fils dispose d’une capacité financière pour la prendre à sa 

charge, elle n’établit pas que le soutien matériel du regroupant lui était nécessaire aux fins de subvenir à 

ses besoins essentiels dans son pays d'origine. En effet, lors de sa demande de regroupement familial, 

elle n’informe pas l’administration sur sa situation économique dans son Etat d’origine ou de 

provenance (ex : disposait-elle de revenus locatifs, d’une prise en charge au pays par son époux ?). 

Dès lors, elle ne démontre pas qu’elle était dans une situation de besoin économique.  

 

Elle n’établit donc pas de manière suffisante l’existence d’une situation de dépendance à l’égard de son 

fils.  

 

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.  

 

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 l’intérêt supérieur de son enfant, 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 

madame [B.];  

 

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions 

légales prévues à l’article 40bis de la loi du 15/12/1980 ;  

 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1
er

, 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 l’intéressée de quitter 

le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’il/elle n’est autorisée ou admis(e) à séjourner à un autre 

titre: la demande de séjour introduite le 22.08.2016 en qualité de ascendante d’un citoyen de l’UE lui a 

été refusée ce jour. Elle séjourne donc en Belgique de manière irrégulière.»  

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de « […] de l'erreur d'appréciation, de la violation des 

articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, 40 bis et 62 

de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

Elle expose qu’il ressort des « […] des éléments produits déjà par la Requérante lors de sa demande de 

séjour, et des pièces que la Requérante entend produire ici à titre d'illustration de sa situation d'alors, 

[…] que son fils devait lui envoyer de l'argent de façon régulière ». Elle précise que « […] les transferts 

d'argent à destination de la Requérante étaient étalés sur une longue période, et pour des montants 

variés » et affirme « Que le caractère continu de ces transferts d'argent peuvent [sic] démontrer 

l'ampleur du besoin d'argent qui pouvait exister dans le chef de la destinataire de ces envois d'argent, à 

savoir, la Requérante ». Elle ajoute également que la requérante vivait au Cameroun avec une maigre 

pension, qu’elle n’avait pas de travail, et « Que la situation économique au Cameroun est bien 

documentée en ce qui concerne le revenu moyen par habitant, lequel est d'environ 1.320 dollars us par 

an », illustrant « […] bien de manière objective le niveau de vie au pays d'origine de la Requérante qui 

n'est pas à comparer avec celui de la Belgique, sur le plan des revenus ». 

Elle argue en conséquence « Qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute que pour une personne qui ne travaillait 

plus, comme ce fut le cas de la Requérante, et qui n'avait pas d'autres revenus ni immobiliers, ni de 

capitaux, et qui ne devait plus vivre que d'une maigre pension de sécurité sociale bien insuffisante, le 

fait d'avoir un fils qui travaille en Belgique devait nécessairement amener la Requérante à recourir à 

l'aide financière régulière de ce fils pour pouvoir subvenir à ses besoins essentiels de vie ». Elle précise 

en outre que « […] la Requérante vit désormais en Belgique avec son fils qui possède seul des revenus 

réguliers, stables et suffisants qui permettent de maintenir et de perpétuer cette prise en charge », 
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remplissant dès lors les conditions de l’article 40bis de la Loi ». Elle fait alors grief à la partie 

défenderesse de ne pas avoir « […] pris en compte la bonne mesure de cette situation de dépendance 

économique qui demeure permanente depuis que la Requérante était déjà dans son pays d'origine, e 

[sic] l'occurrence, le Cameroun ». Elle estime en substance que « […] l'appréciation faite par le délégué 

de la Partie adverse et les conclusions tirées par celle-ci n'ont manifestement pas été judicieuses au 

regard de la portée objective tant des éléments personnels produits par la Requérante que de la 

situation évoquée ci-avant sur le plan économique global dans le pays d'origine, le Cameroun » avant 

d’ajouter « Que la Partie adverse n'a pu fournir dans ses motifs qu'une appréciation sibylline des 

documents fournis à l'appui de la demande de séjour, laquelle appréciation ne reflète nullement la 

réalité des faits ». Elle fait notamment grief à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné à 

suffisance « […] le caractère continu des envois d'argent qui illustrait la dépendance économique de la 

Requérante à l'égard de son fils, en raison des besoins matériels », estimant « Qu'il y a dans l'acte 

attaqué au regard des éléments présents dans le dossier administratif une méprise des faits de la 

cause, et une lecture erronée des circonstances de la dite cause ». 

Elle estime dès lors que « […]  les motifs de l'acte attaqué ne demeurent pas matériellement exacts, et 

rendent dès lors la motivation non pertinente et non adéquate ; Que l'acte attaqué repose sur une 

interprétation des faits qui demeure matériellement non justifiée, ni totalement fondée en ce qu'elle 

demeure une interprétation subjective des éléments du dossier administratif » et ajoute notamment 

« Que les dits motifs sont ainsi énoncés sans pertinence, et sans être explicités à suffisance, au regard 

du contexte économique qui aurait dû être visé, celui du Cameroun, et de la situation difficile de la 

Requérante dans son pays, sur le plan économique ». Elle conclut donc, en substance, « Que les motifs 

de l'acte attaqué ne permettent pas de bien comprendre leur pertinence, et ne permettent dès lors pas 

le contrôle nécessaire à exercer sur leur fondement réel ; Que l'acte attaqué manque à l'obligation de 

motivation, et à l'exigence qui procède de cette obligation, à savoir, celle de prendre en considération 

tous les éléments de la cause, tel que cela est prévu dans les dispositions vantées au présent moyen ; 

Attendu que la motivation de l'acte attaqué parait inadéquate, et dès lors correspond à un défaut de 

motivation ». 

 

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 et des libertés fondamentales sur la protection de la vie privée et 

familiale; et à titre subsidiaire, de la violation du principe de bonne administration ». 

 

Elle argue « Qu'en ayant refusé le séjour à la Requérante, l'acte attaqué a eu comme conséquence 

d'empêcher que la Requérante puisse vivre avec sa seule famille en Belgique, et qu'elle puisse vivre 

avec son enfant », avant de rappeler la portée de l’article 8 de la Convention  Européenne des Droits de 

l’Homme. Elle estime alors « Que l'acte attaqué manque d'appliquer le principe dégagé par la 

jurisprudence énoncée [Rodrigues Da Silva et Hoogkamer c. Pays Bas] au cas d'espèce, et par ailleurs, 

ne rencontre pas nécessairement les faits vécus par la Requérante, sa motivation n'étant que peu 

circonstanciée ». Elle conclut dès lors « Que la Partie adverse ne s'est pas livrée à une appréciation 

circonstanciée des faits évoqués  par la Requérante ni conforme à la situation familiale de celle-ci » et 

« Que par conséquent, il y a lieu de censurer l'acte attaqué qui a ainsi été pris en violation de la 

disposition vantée par le présent moyen ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle à titre liminaire que l’obligation de motivation formelle 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 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 rappelle en outre 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 n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

D’autre part, le Conseil rappelle que la Cour de Justice de l’Union européenne a, dans son arrêt 

YUNYING JIA (Arrêt C-1/05 du 9 janvier 2007), précisé ce qu’il faut entendre par personne « à charge». 
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Il ressort dudit arrêt que : « (…) l’article 1er, §1, sous d) de la directive 73/148 doit être interprété en ce 

sens 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 Etat 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’Etat 

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 ».  

 

La condition fixée à l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 4°, de la Loi, relative à la notion « [être] à [leur] 

charge » doit dès lors 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.  

 

3.1.2. Si certaines pièces, en l’occurrence les preuves d’envois d’argent, ont effectivement été produites 

par la requérante en vue d’attester de sa dépendance matérielle, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a 

pas déposé de pièce visant à démontrer l’absence, dans son chef, de ressources personnelles 

suffisantes et qu’elle n’a dès lors pas démontré, in fine, qu’elle répondait à la condition d’être à charge. 

 

En termes de requête, la partie requérante se borne à cet égard, à soutenir, en substance, « Qu'il ne fait 

l'ombre d'aucun doute que pour une personne qui ne travaillait plus, comme ce fut le cas de la 

Requérante, et qui n'avait pas d'autres revenus ni immobiliers, ni de capitaux, et qui ne devait plus vivre 

que d'une maigre pension de sécurité sociale bien insuffisante, le fait d'avoir un fils qui travaille en 

Belgique devait nécessairement amener la Requérante à recourir à l'aide financière régulière de ce fils 

pour pouvoir subvenir à ses besoins essentiels de vie », éléments qui sont invoqués pour la première 

fois en termes de requête. Or, à cet égard, le Conseil rappelle que les éléments qui n’avaient pas été 

invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne 

prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, 

pour l’exercice de ce contrôle, 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). Par conséquence, il ne peut pas non 

plus être tenu compte du courrier déposé par la partie requérante en date du 19 juin 2017 à l’attention 

du Conseil de céans. 

 

D’autre part, force est de constater, à la lecture du premier moyen de la requête, que la partie 

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

celle de la partie défenderesse, arguant, notamment, « Que le caractère continu de ces transferts 

d'argent peuvent [sic] démontrer l'ampleur du besoin d'argent qui pouvait exister dans le chef de la 

destinataire de ces envois d'argent, à savoir, la Requérante » et « […] illustrait la dépendance 

économique de la Requérante à l'égard de son fils, en raison des besoins matériels », ce qui ne peut 

suffire à démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet 

égard, eu égard au constat qui précède. 

 

Il résulte également de ce qui précède que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement 

exposé les considérations pour lesquelles elle refuse de faire droit à la demande de regroupement 

familial introduite par la requérante, en sorte qu’elle a satisfait à son obligation de motivation formelle. 

 

3.2.1. Sur le second moyen, le Conseil rappelle à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante 

du Conseil d’Etat, à laquelle il se rallie, 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., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).  

 

S’agissant du principe de bonne administration, le Conseil constate à l’instar de la partie défenderesse, 

que la partie requérante reste en défaut de développer son propos et de préciser notamment, quelle 

variante de ce principe est visée, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une 

jurisprudence à laquelle le Conseil de céans se rallie, que « le principe général de bonne administration 

n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation 

d’un acte administratif » (C.E., arrêt n°188.251 du 27 novembre 2008). Dans ces circonstances, force 

est de constater qu’en ce qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration, non 

autrement précisé, le moyen est déclaré irrecevable. 
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3.2.2. Sur le reste du second moyen, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au 

respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il 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). 

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.  

 

Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si le lien 

familial entre conjoints ou partenaires ou entre parents et enfants mineurs est supposé, il n’en est pas 

de même dans la relation entre parents et enfants majeurs. Dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 

2003), la Cour européenne des Droits de l’homme considère que les relations entre parents et enfants 

majeurs « 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 ». 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.  

 

3.2.3. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la partie défenderesse a considéré que la 

requérante « […] n’établit donc pas de manière suffisante l’existence d’une situation de dépendance à 

l’égard de son fils », motif que le Conseil a estimé fonder valablement la décision attaquée, au terme du 

raisonnement tenu au point 3.1.2.  

 

En l’absence d’autre preuve, le Conseil estime que la partie requérante reste en défaut d’établir que la 

requérante se trouve dans une situation de dépendance réelle à l’égard de son fils rejoint, de nature à 

démontrer dans son chef l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. Elle n’est 

donc pas fondée à invoquer la violation d’un tel droit en l’espèce. 

 

3.3. Le Conseil observe pour le surplus que la partie requérante n’émet pas de grief précis contre l’ordre 

de quitter territoire dans le cadre de l’exposé de ses moyens d’annulation. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de 

statuer sur la demande de suspension, laquelle en tout état de cause, ne présente aucun intérêt au 

regard de l’article 39/79 de la Loi. 

 

4. 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.  
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La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier septembre deux mille dix-sept 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 

 

 


