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 n° 116 448 du 30 décembre 2013 

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 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 juin 2013, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire (annexe 20), prise le 3 mai 2013. 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 18 juin 2013 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 3 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 3 octobre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me DE BAUW loco Me M. ALIE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.   Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La partie requérante indique avoir été mise en possession en Belgique d’un certificat 

d’inscription au registre des étrangers (CIRE) à partir de 1992.  

 

Le dossier administratif fait quant à lui apparaître que le 24 juillet 2008, la partie requérante 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 d’une ressortissante belge. 
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Le 2 décembre 2008, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 20). 

  

1.2. Etant en cavale, la partie requérante a été radiée d’office des registres de la Commune de 

Ganshoren le 21 septembre 2009. 

 

Le 1
er

 février 2012, la partie requérante a été arrêtée et ensuite incarcérée à la prison de Forest.  

 

Le 17 octobre 2012, la partie requérante a demandé sa réinscription dans les registres de la Commune 

de Ganshoren, au domicile de sa mère de nationalité belge.  

 

1.3. Le 15 novembre 2012, la décision du 2 décembre 2008 précitée est notifiée à la partie 

requérante. 

 

1.4. Le même jour, la partie requérante a introduit une seconde demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de descendant à charge d’une 

ressortissante belge.  

 

1.5. Le 6 mars 2013, la Commune de Ganshoren a transmis à la partie défenderesse les documents 

complémentaires produits par la partie requérante ainsi que l’enquête de cohabitation positive réalisée. 

Le 18 avril 2013, la Commune de Ganshoren a transmis à la partie défenderesse l’attestation tenant lieu 

de passeport produite par la partie requérante.  

  

1.6. Le 3 mai 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), qui a été notifiée à la partie requérante le 17 mai 

2013.  

 

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

 

«  

- L'intéressé) 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 en tant que 

descendant à charge de belge. 

 

Dans le cadre de la demande de droit au séjour introduite le 15.11.2012 en qualité de descendant 

à charge de Belge, Mr [M.D.S.] (NN.[…]) a produit une attestation tenant lieu de passeport, un 

certificat médical, la preuve de sa filiation (via test ADN), une attestation de domiciliation des 

« villas de Ganshoren », une attestation d'impossibilité, un contrat de travail, une attestation de 

naissance, une attestation de détention du 18.07.2012 au 30.08.2012 de la prison de Forest, un 

contrat type de bail enregistré et son inscription après radiation, les revenus d'incapacité de 

travail de sa mère belge [A.U.] ainsi que la preuve de son affiliation à une mutuelle. Cependant, 

bien que la personne concernée ait apporté des documents tendant à démontrer qu'elle est à 

charge de la personne qui ouvre le droit, ces documents n'établissent pas de manière suffisante la 

qualité de membre de famille « à charge ». 

 

Tout d'abord, il convient de préciser que l'attestation tenant lieu de passeport n'est pas admise. 

Toutefois, nous considérons que l'intéressé a prouvé valablement son identité car dans le cadre 

d'une demande précédente, l'intéressé avait produit son passeport. 

 

Ensuite, l'intéressée n'a pas prouvé que ses ressources sont insuffisantes pour subvenir à ses 

besoins personnels, à savoir ne pas posséder de bien immobilier et qu'il ne perçoit aucun revenu. Il 

n'établit donc pas de manière suffisante que le soutien matériel de la personne rejointe lui était 

nécessaire. 

 

De plus, l'intéressé produit un contrat de travail pour le période du 01.03.2013 au 30.06.2013. 

Bien que les revenus découlant de ce contrat de travail n'aient pas été produits, nous pouvons 

donc déduire que l'intéressé dispose de ressources propres. Par conséquent, il n'est pas à charge de 

sa mère belge. 
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En outre, entre le 21.09.2009 et le 17.10.2012, l'intéressé a été radié des registres de la 

population. Dans les faits, l'intéressé était en cavale et il a été arrêté en date du 1.02.2012 sui te à 

son extradition d'Angleterre. Il a ensuite été incarcéré à la prison de Forest du 18.07.2012 au 

30.08.2012. 

 

Enfin, l'intéressé ne fournit pas la preuve que le membre de famille rejoint l'ait aidé 

financièrement (par exemple la preuve d'envoies [sic] d'argent, etc.) et le simple fait de résider à 

la même adresse n'est pas un élément suffisant que établir [sic] que l'intéressé est à charge de sa 

mère belge. 

 

Au vu ce qui précède, les conditions de l'article 40 ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au 

territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies et la demande 

du 15/11/2012 est refusée ». 

 

2. Procédure.  

 

Conformément à l’article 39/81, alinéas 5 et 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil statue sur la 

base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens.   

 

3.   Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation  des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que des articles 40 et suivants et 

62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe général de bonne administration, 

du principe de minutie du principe de proportionnalité de l'article 8 de la Convention 

Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH) ». 

 

3.2. Dans une première branche, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de n’avoir 

pas pris « en considération l’application de l’article 8 de la CEDH ». Après avoir reproduit le contenu de 

l’article 8 de la CEDH, elle fait valoir que « à l’évidence vu la nature de la demande, il convenait que la 

partie adverse examine si sa décision respecte ou non ledit article, ce qu’elle n’a pas pris la peine de 

faire […] En l’espèce, le requérant a vécu avec sa mère durant de longues années ainsi qu’en témoigne 

le séjour du requérant en Belgique sous CIRE et le dossier administratif à disposition de la partie 

adverse. La partie adverse était pertinemment bien au courant du fait que le requérant a vécu près de 

20 ans en Belgique avec sa mère, sa sœur et son frère ainsi que l’atteste notamment la composition de 

ménage du requérant (voir notamment pièce 3- information que ne pouvait ignorer la partie adverse) et 

a la totalité de ses attaches sociales en Belgique où il a grandi. Le requérant cohabitait encore avec sa 

mère au moment de la prise de décision par la partie adverse et entretenait des rapports étroits 

avec son frère, sa sœur ainsi que de nombreux amis. Le frère et la sœur du requérant ont acquis la 

nationalité belge et confirment dans une attestation les contacts avec leur frère et l’absence de lien 

avec le pays d’origine (pièces 5 et 6). Nul doute qu’il s’agissait là d’une cellule familiale tout à fait 

solide et réelle. Ce lien est d’autant plus solide que le requérant né en 1979 et ayant passé près de 

20 ans en Belgique dont la majeure partie de son enfance et adolescence n’a plus aucun lien avec 

la République démocratique du Congo son pays d’origine. La longueur du séjour du requérant en 

Belgique et les liens tissés sont per se constitutif (sic) d'une preuve de relations tombant sous 

l'article 8 de la CEDH. Par ailleurs force est de constater que la décision assortie d'un ordre de 

quitter le territoire emporte une violation de l’article 8 de la CEDH puisque d’une part, elle ne 

comporte aucune mise en balance entre la soi-disant « absence de la qualité de personne à 

charge » et la vie familiale du requérant et, d’autre part, l’acte attaque mettra fin à la vie familiale 

alléguée puisqu’il est assorti d’un ordre de quitter le territoire ».  

 

Après avoir rappelé le contenu d’un arrêt n° 2212 du Conseil de céans du 3 octobre 2007 concluant 

qu’ « il incombe à l’autorité de montrer qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le 

but visé et la gravité de l’atteinte au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale  », 

la partie requérante soutient qu’ « en ne précisant pas ces motifs, la partie adverse n’a pas 

adéquatement motivé sa décision. Partant, exiger que le requérant retourne dans son pays 
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d’origine est tout à fait disproportionné et non nécessaire par rapport aux exigences et 

fonctionnement de notre société démocratique. Votre Juridiction a également précisé que « Compte 

tenu du fait que les exigences de l'article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres dispositions de la 

Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour 

EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d'une part, et du fait que cet article prévaut sur les 

dispositions de la Loi (C.E. 22 décembre 2010, nc 210.029), d'autre part, il revient à l'autorité 

administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la 

cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance » (arrêt N°102 060 du 

30 avril 2013). Manifestement, la partie adverse en faisant l'économie de l'examen de la demande 

sous l'angle de l'article 8 de la CEDH a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle n'a 

nullement pris en compte les liens familiaux étroits et uniques du requérant en Belgique et  a 

contrario l'absence de lien avec le pays dont il a la nationalité, la RDC. Les arguments développés 

par la partie adverse dans sa note d'observations ne sont pas de nature à énerver la présente 

branche du moyen. Rappelons que la Belgique est dans l'obligation de respecter les dispositions de 

la CEDH, Convention ayant d'ailleurs valeur supérieure à la loi  ». 

 

3.3. Dans une seconde branche, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir 

considéré qu’elle « n’a pas démontré à suffisance que le soutien de la personne rejointe lui est 

nécessaire ». Elle critique la décision attaquée sur plusieurs points. 

 

Tout d’abord, la partie requérante estime que la partie défenderesse commet « une erreur manifeste 

d’appréciation puisqu’elle fait correspondre la notion de « à charge » à l’absence de revenus et/ou de 

bien immobilier ». Elle se réfère quant à ce à un arrêt n° 99 995 du Conseil de céans du 28 mars 2013.  

 

Ensuite, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir considéré sur la base du contrat 

de travail produit qu’elle n’est pas à charge de sa mère rejointe alors que le fait de disposer de 

ressources propres « n’équivaut pas de facto à des revenus suffisants et à une absence de prise en 

charge par la personne qui est rejointe ». Elle fait valoir que « si la partie adverse avait appliqué le 

principe de minutie, elle aurait constaté qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée et à temps partiel 

(pièce 7) et donc à rémunération réduite ne permettant pas au requérant de subvenir à ses besoins et 

donc nécessitant une prise en charge par sa mère ». Elle estime que la partie défenderesse aurait dû 

vérifier « le montant des revenus de Monsieur [M.] puisque celui-ci avait bel et bien déposé à l’examen 

de la partie adverse un contrat de travail intitulé « Contrat de travail à durée déterminée à temps 

partiel » ». Elle invoque le fait qu’ « il faut mutatis mutandis pouvoir comparer sa situation avec le critère 

de revenu exigé pour la personne rejointe, à savoir la perception de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers » et précise qu’elle gagne « environ 741,11 euros par mois, ce qui est largement 

insuffisant pour être considéré comme un revenu suffisant et ce revenu est encore moins stable et 

régulier puisqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée ». Elle fait valoir qu’en estimant, dans sa note 

d’observations, « que le requérant ne peut se plaindre en invoquant pour la première fois 

l'insuffisance de ses revenus alors que le barème indiqué au contrat de travail ne lui a pas été 

communiqué », « la partie adverse […] commet une erreur d'apprécia tion puisque le contrat renvoie 

au barème, celui-ci étant bien évidemment lié à la commission paritaire HORECA 302.00 soit un 

taux horaire de 11,1243 (voir chiffres officiels joints en annexe 15, chiffres qui correspondent 

d'ailleurs à la fiche de paie). D'une part, il s'agit du barème officiel connu de tous en ce compris de 

la partie adverse, d'autre part si la partie adverse avait une hésitation (quod non puisqu'elle n'a pas 

sérieusement analysé la suffisance des revenus), il lui revenait de solliciter des informations 

complémentaires ainsi que lui impose son devoir de minutie et de bonne administration. En tout 

état de cause, lorsque l'on fait une recherche basique via google sous le verbo « barème 2013 

HORECA 302.00 », le barème joint en annexe et correspondant au taux horaire appliqué au contrat 

du requérant apparaît en premier lieu en ordre de priorité sous le moteur google (pièce 16). La 

partie adverse fait donc preuve de mauvaise volonté en indiquant qu'elle ne disposait pas du 

barème mentionné par le contrat de travail ». 

 

La partie requérante fait également grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte du fait 

qu’elle a « des frais de justice très importants à honorer » ainsi qu’une indemnité « colossale » à payer à 

la partie civile suite à la condamnation dont elle a fait l’objet, condamnation « qui n’est pas un élément 

nouveau dont la partie adverse pouvait faire abstraction ». Elle soutient que « les revenus issus d’un 

travail à temps partiel sont totalement ponctionnés par les dettes du requérant » et qu’elle est donc bien 
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à charge de sa mère, comme celle-ci en atteste dans une pièce jointe à son recours. Elle conclut enfin 

que « la partie adverse a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le 

requérant dispose de revenus et n'est pas à charge de sa mère. Précisons que même en faisant 

abstraction de ses dettes, le requérant ne disposerait pas de revenus suffisants pour faire face au 

coût de la vie et pour vivre décemment puisqu'il ne travaille qu'à temps partiel ». 

 

La partie requérante fait ensuite valoir que si elle n’a pas été entièrement à charge de sa mère 

pendant sa détention, celle-ci a néanmoins dû suppléer aux carences du système carcéral en 

prenant en charge de nombreux frais nécessaires à son fils de sorte qu’elle a continué à subvenir à 

ses besoins durant sa détention. En réponse à la note d’observations, la partie requérante souligne, 

en termes de mémoire de synthèse, que « la partie adverse estime que ces éléments ne figurent 

pas au dossier administratif. Or, dans la mesure où la Belgique en ses organes 

officiels a été pointée du doigt par le CPT, la partie adverse ne pouvait ignorer ce 

fait ! C'est donc à tort qu'il indique qu'il s'agit d'un élément dont elle n'avait pas 

connaissance. Le requérant joint au dossier de nombreux reçus attestant de ses achats à la prison 

de Wandsworth avec l'argent envoyé par sa mère ainsi que le listing comptable de la  

prison de Forest qui répertorie également les versements de sa mère sur son 

compte en prison et donc son soutien financier (pièces 13 et 14) ». 

 

Enfin, la partie requérante soutient que « Depuis sa sortie de prison, le requérant vit chez sa mère 

et est à sa charge. Il se déduit logiquement des mois d'errance (puisqu'il a vécu un peu en 

Angleterre sans titre de séjour et donc sans possibilité de travailler légalement) et des mois 

d'incarcération (durant lesquels il est démontré [… ] supra que sa mère l'a bel 

et bien pris en charge subsidiairement aux États concernés) et de post-incarcération 

que manifestement, il était sans aucun revenu pour assurer sa subsistance.  Les souches de la 

prison de Wandsworth et les preuves de versements à la prison de 

Forest équivalent sans nul doute à des envois d'argent. La moindre des précautions 

aurait été de questionner le requérant sur ses moyens de subsistance avant sa sortie 

de prison, ce que n'a pas fait la partie adverse. En tout état de cause, la partie adverse ne pouvait 

ignorer qu'il ne pouvait qu'être à charge de sa mère et a commis une erreur manifeste 

d'appréciation en concluant qu'il n'est pas à sa charge même s'il cohabite avec elle. Dans le cas 

d’espèce résider à la même adresse depuis sa sortie de prison le 30 août 

2012 équivalait manifestement à une évidente prise en charge par sa mère ! ». 

 

4.   Discussion. 

 

4.1.1.  Sur la première branche du moyen relative au droit au respect de la vie privée et familiale de la 

partie requérante, 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). 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 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 
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de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte.  

 

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

familial entre des partenaires, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs est supposé, il n’en est pas de 

même dans la relation entre parents et enfants majeurs ni entre parents 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. 

 

4.1.2.  En l’espèce, s’agissant des liens familiaux avec sa mère, le Conseil observe que si la 

cohabitation de fait de la partie requérante avec sa mère peut être déduite du dossier administratif et 

n’est pas formellement contestée par la partie défenderesse, il ressort par contre de la décision de refus 

de séjour de plus de trois mois prise à son égard que celle-ci estime que les documents apportés par la 

partie requérante n’établissent pas de manière suffisante dans le chef de la partie requérante la qualité 

de membre de la famille « à charge». 

 

Le Conseil estime qu’au vu du dossier administratif, la partie requérante reste effectivement en défaut 

d’établir la réalité d’une situation de dépendance réelle entre elle et sa mère rejointe (voir également ci-

dessous, point 4.2.2), de nature à démontrer dans leur chef l’existence d’une vie familiale, au sens de 

l’article 8 de la CEDH.  

 

4.1.3. En ce qui concerne les liens familiaux de la partie requérante avec sa sœur et son frère majeurs 

ainsi que le fait pour la partie requérante d’entretenir « des rapports étroits avec son frère, sa sœur ainsi 

que de nombreux amis », d’avoir « vécu […] en Belgique avec sa mère, sa sœur et son frère ainsi que 

l’atteste notamment la composition de ménage du requérant  (voir notamment pièce 3) », d’avoir « la 

totalité de ses attaches sociales en Belgique où il a grandi » et de n’avoir « plus aucun lien avec la 

République démocratique du Congo son pays d’origine » - éléments à l’appui desquels elle annexe des 

pièces à son recours - le Conseil observe que ces éléments n’ont jamais été portés à la connaissance 

de la partie défenderesse en temps utile de sorte qu’il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas 

avoir pris en considération ces éléments ainsi que les pièces jointes à la requête 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).  

 

Quoi qu’il en soit, s’agissant des éléments de vie privée mis en avant par la partie requérante, force est 

de constater que la longueur de son séjour et sa bonne intégration alléguée ne peuvent suffire en soi, 

sans autre particularité, à établir l’existence en Belgique d’une vie privée telle que protégée par l’article 8 

de la CEDH.  

 

Ainsi, au vu de ce qui précède, il ne peut être sérieusement reproché à la partie défenderesse d’avoir 

violé l’article 8 de la CEDH, à défaut pour la partie requérante d’avoir porté à sa connaissance les 

éléments de vie privée et de vie familiale (avec sa sœur et son frère) dont elle se prévaut à présent et 

d’avoir établi qu’elle se trouverait dans une situation de nature à démontrer dans son chef l’existence 

d’une vie familiale et privée telle que protégée par l’article 8 de la CEDH. 

 

4.1.4. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une 

violation de l’article 8 de la CEDH.   

 

4.1.5. En outre, la réalité d’une vie familiale et privée telle que protégée par l’article 8 de la CEDH 

n’étant pas établie, il ne saurait être fait grief à la partie défenderesse de n’avoir pas adéquatement 

motivé la décision attaquée quant à la nécessité de la mesure, ni quant à sa proportionnalité par rapport 
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au but poursuivi ni d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas examiné la 

demande sous l’angle de l’article 8 de la CEDH. Ainsi, au regard de ce qui vient d’être exposé, 

l’invocation, dans le cas d’espèce, de l’enseignement de l’arrêt n° 2212 du Conseil de céans du 3 

octobre 2007, relatif au principe de proportionnalité, est dépourvue de toute pertinence, contrairement à 

ce que la partie requérante semble tenir pour acquis. 

 

4.2.1. Sur la seconde branche du moyen, le Conseil rappelle, à titre liminaire, qu’en l’espèce, la partie 

requérante a demandé le séjour en faisant valoir sa qualité de descendant à charge d’une ressortissante 

belge, sur pied de l'article 40 bis, § 2, alinéa 1, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, dont l’article 40 ter 

étend le champ d’application aux membres de la famille d’un Belge, lequel précise : « Sont considérés 

comme membres de la famille d’un citoyen de l’Union : […] les descendants […], âgés de moins de 21 

ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent […] ». Il ressort clairement de 

cette disposition que le descendant d'une Belge, qui vient s'installer avec celle-ci sur le territoire du 

Royaume, ne peut obtenir le droit d’y séjourner qu’à la condition d’être à sa charge.  

 

Quant à la notion de membre de la famille « à charge » d’un citoyen de l’Union, 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 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 ».  

 

Il ressort également de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, qu’«afin 

de déterminer si les [membres de la famille] d’un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-

ci, l’Etat membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, ceux-

ci ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. […] » (arrêt « Yunying Jia », du 9 

janvier 2007, dans l’affaire C-1/05, § 37).  

 

La condition fixée à l’article 40 bis, §2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, 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’établir, notamment, une situation de dépendance réelle à l’égard du membre de 

famille rejoint.  

 

4.2.2.  En l’occurrence, la partie requérante a sollicité un droit de séjour sur pied de l’article 40 ter de la 

loi du 15 décembre 1980, en sorte qu’il lui appartenait de démontrer, conformément à cette disposition, 

telle qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, qu’elle était à charge de sa mère belge. Le 

Conseil observe, relativement à cette condition, que l’acte attaqué se fonde notamment sur le constat 

que la partie requérante n’a pas apporté la preuve que le membre de famille rejoint l’aurait aidé 

financièrement (par exemple la preuve d’envois d’argent) et que le simple fait de résider à la même 

adresse n’est pas un élément suffisant pour établir que la partie requérante est à charge de sa mère 

belge.  

 

Le Conseil constate, à l’examen du dossier administratif, que si la partie requérante a produit, à l’appui 

de sa demande de carte de séjour, divers documents en vue d’établir qu’elle remplissait les conditions 

requises pour bénéficier du séjour demandé, elle est, ainsi que la partie défenderesse le relève dans la 

décision attaquée, manifestement restée en défaut de produire la preuve que sa mère l’a aidée 

financièrement avant l’introduction de sa demande (et même après), motivation qui se vérifie à l’examen 

du dossier administratif. A cet égard, force est d’observer que les pièces que la partie requérante joint à 

sa requête, à savoir « les souches de la prison de Wandsworth et les preuves de versements à la prison 

de Forest » qui, selon la partie requérante, « équivalent sans nul doute à des envois d’argent », ne sont 

pas de nature à énerver les conclusions qui précèdent, dès lors que celles-ci n’ont  pas été portées à la 
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connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision et que la jurisprudence 

administrative constante considère que de tels éléments ne sauraient être pris en compte dans le cadre 

du contrôle de légalité exercé par le Conseil, pour l’exercice duquel il y a lieu 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). Le Conseil rappelle pour le surplus qu’il est compétent pour exercer un contrôle de 

la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de 

substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration, fut-ce à la 

lumière d’un ou plusieurs élément(s) nouveau(x). 

 

Quant au grief fait à ce sujet à la partie défenderesse de n’avoir pas questionné la partie requérante sur 

ses moyens de subsistance avant sa sortie de prison, le Conseil renvoie au point 4.2.1. supra et 

rappelle qu’il est de jurisprudence administrative constante que c’est au demandeur qui se prévaut d’une 

situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa situation administrative qu’il incombe d’en 

informer l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des investigations, ce 

sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses 

demandes dont elle est saisie ( en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002). 

 

Enfin, quant à l’argument selon lequel le fait de résider à la même adresse que sa mère depuis sa sortie 

de prison « équivalait manifestement à une évidente prise en charge par sa mère », il convient de 

relever, comme le fait la partie défenderesse dans la décision attaquée, que le fait de vivre à la même 

adresse que le membre de famille rejoint ne prouve en rien en soi que la personne rejointe a 

effectivement à sa charge l’intéressé(e).  

 

4.2.3. Sur le reste de la seconde branche du moyen, le Conseil constate que la partie requérante y 

focalise ses griefs à l’encontre des motifs de la décision relatifs à l’insuffisance de ses propres 

ressources, tentant ainsi de démontrer que le soutien matériel de sa mère lui était nécessaire.  

 

Dès lors que le motif tiré de l’absence de preuve de la dépendance financière de la partie requérante à 

l’égard de sa mère (question de l’aide matérielle effective qui est indépendante de celle de la nécessité 

d’une aide) motive à suffisance l’acte attaqué, les autres motifs de la décision attaquée présentent un 

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

énerver le raisonnement qui précède. 

 

Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les autres arguments exposés par la partie requérante. En effet, 

ceux-ci se rapportent à l’absence de preuve de l’insuffisance de ses propres revenus et, au vu de ce qui 

précède, à les supposer même fondés, ils ne sauraient aboutir à l’annulation de l’acte attaqué. 

 

4.3. Au vu de ce qui précède, le moyen pris n’est fondé en aucune de ses branches.  

 

5.   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
er

   

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Article 2 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente décembre deux mille treize par : 

 

M. G. PINTIAUX,    président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,        Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK       G. PINTIAUX 

 

 

 


