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 n°162 973 du 26 février 2016 

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 30 octobre 2015, par X, qui déclare être de nationalité angolaise, tendant à 

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

prise le 7 octobre 2015 et notifiée le 20 octobre 2015. 

 

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 5 novembre 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 janvier 2016 convoquant les parties à l’audience du 16 février 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me T. SOETAERT, 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 

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique en juin 2014, munie d’un passeport revêtu d’un 

visa touristique. 

 

1.2. Le 24 octobre 2014, elle 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 descendante à charge de sa mère, Madame 

[M.M.], de nationalité belge, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire en date du 2 février 2015.  

 

1.3. Le 17 avril 2015, elle a introduit une seconde demande de carte de séjour de membre la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de descendante à charge de sa mère, Madame 

[M.M.], de nationalité belge. 
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1.4. En date du 7 octobre 2015, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui constituent les actes 

attaqués, sont motivées 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 

ou d'autre membre de la famille d'un citoyen de l'Union ; 

 

Le 17 avril 2015 l'intéressée introduit une demande de regroupement familial en qualité de descendant à 

charge de sa mère [M.M.] NN […] de nationalité belge. 

A l'appui de cette demande l'intéressée produit la preuve de son identité via son passeport, un test 

ADN, un contrat de bail, une attestation d'assurabilité, diverses preuves d'envois d'argent ainsi que les 

revenus de la personne ouvrant le droit au séjour. 

Considérant cependant que l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers stipule qu'en ce qui concerne les membres de la famille 

visés à l'article 40bis, §2, alinéa 1er, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer qu'il dispose de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers 

Cependant la personne concernée a produit une attestation de paiement d'une Garantie de revenus aux 

personnes âgées. 

Considérant que la Garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) est un dispositif d'aide financière 

pour les personnes âgées qui ne disposent pas de moyens suffisants. 

Or, l'alinéa 2 de l'article 40 ter de la loi précitée stipule que l'évaluation des moyens de subsistance 

stables, réguliers et suffisants tel que prévu au même alinéa 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. 

Vu qu'une des conditions de l'article précité n'est pas remplie, la demande de regroupement familial est 

rejetée. 

Au vu de ce qui précède, les conditions des articles 40ter 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, la demande est 

donc refusée. 

Dès lors, en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 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'elle n'est autorisée ou admise à séjourner à un autre 

titre, : la demande de séjour introduite le 17 avril 2015 en qualité de descendant à charge lui a été 

refusée ce jour ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l'article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du principe de bonne administration, du devoir de soin, de l’illégalité de la loi du 15 

décembre 1980 et des articles 40 et suivants de la Loi du 15 décembre 1980 , de l'article 8 de la 

CESDH et de la Charte des droits fondamentaux et autres moyens développés en terme de branches ». 

 

2.2. Elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir reproché à la requérante que sa mère ne dispose pas 

de revenus au sens de l’article 40 ter de la Loi, sans avoir eu égard aux éléments factuels exposés. Elle 

relève qu’ « il y eu en l'espèce une demande d'équilibre entre d'une part la non-émergence pour le 

regroupant à nos systèmes sociaux et d'autre part le respect de divers instruments consacrant la vie 

familiale et privée ». Elle souligne que la Cour Constitutionnelle a considéré qu’il convenait de tenir 

particulièrement compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l’article 22 de la Constitution 

et l’article 8 de la CEDH.  Elle soutient que la partie défenderesse n’a pas eu égard à la situation 

concrète de la requérante et n’a donc pas motivé adéquatement la décision au regard de l’article 40 ter 

de la Loi.  

 

2.3. Dans un premier point intitulé « Les ressources », elle reproduit un extrait d’un courrier du 19 mars 

2015 qui aurait été envoyé par l’avocat de la requérante. Elle expose ensuite que la mère de la 

requérante n’a pas de charge et elle estime que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de la 

situation concrète de la requérante ni de sa situation familiale. Elle avance qu’il existe une simple 

présomption au sens de l’article 40 ter de la Loi et que celle-ci tire son fondement « d’une part sur la 

nécessité de bien accueillir le regroupant et d'autre part et surtout que le regroupant ne tombe pas à 
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charge des pouvoirs publics ». Elle ajoute que cela est d’ailleurs confirmé par l’article 42 quater de la 

Loi. Elle reproduit des extraits d’arrêts de la Cour Constitutionnelle, du Conseil de céans et de la 

CourJUE, relatifs respectivement au fait qu’un montant de revenu minimal ne peut être imposé et qu’un 

examen concret de la situation de chaque demandeur doit être effectué, à l’origine des moyens de  

subsistance stables, réguliers et suffisants, et enfin au fait qu’un descendant, s’il bénéficie du droit de 

séjour, peut exercer une activité lucrative, à titre de travailleur salarié ou non salarié, dans l’Etat membre 

d’accueil. Elle conclut que la partie défenderesse n’a aucunement motivé sur ces points et qu’elle a 

donc adopté une motivation stéréotypée.  

 

2.4. Dans un second point intitulé « De la vie familiale et privée », elle rappelle que ce principe a été 

concrétisé dans de nombreux instruments et elle considère qu’il ne résulte pas de la motivation de la 

décision entreprise que la partie défenderesse ait apprécié le principe de proportionnalité. Elle souligne 

que la demande de la requérante constitue en une demande de reconnaissance de la vie familiale et 

privée qui se doit d’être appréciée in concreto par la partie défenderesse. Elle reproduit des extraits d’un 

arrêt de la Cour Constitutionnelle dont il résulte notamment que « L’impossibilité de pouvoir vivre avec 

les membres de sa famille peut néanmoins constituer une ingérence dans le droit à la protection de la 

vie familiale, garanti par l’article 22 de la Constitution et par l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l’homme ». Elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération ces 

éléments « alors que la requérante avait souligné certains éléments non exhaustifs dans sa ou ses 

demandes » et elle reproduit en page 7 de son recours des extraits de ce qui aurait été invoqué, 

fournissant des précisions quant à l’état de santé de la mère de la requérante et à la vulnérabilité de sa 

sœur. Elle ajoute qu’une attestation médicale confirmant la nécessité du maintien de la requérante 

auprès de sa mère a été fournie. Elle estime que « Ces éléments ont été […] occultés par la partie 

adverse alors que l'âge de la maman, son état de santé, .... sont des éléments démontrant qu'il n'est 

pas envisageable d'exercer ailleurs leur vie familiale et privée ». Elle conclut que « Ces éléments sont 

,ici, rappelés formellement, puisque malheureusement, la requérante n'a pas été entendue [ et qu'il n’a 

été pris en compte la formalisation de la situation familiale ] ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. 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). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient de désigner, dans son unique moyen, le ou les 

articles de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui aurai(en)t été violé(s). Elle 

n’explique en outre pas de quelle manière la partie défenderesse aurait violé le devoir de soin et l’article 

40 de la Loi.  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation du devoir de soin, de 

l’article 40 de la Loi et de la Charte précités. 

 

3.1.2. Pour le surplus, le Conseil estime que l’invocation de l’article 40 de la Loi manque en droit. En 

effet, cette disposition s’applique aux citoyens de l’Union européenne, quod non en l’espèce, la 

requérante, étrangère, ayant introduit une demande de carte de séjour en qualité de descendante d’une 

Belge, laquelle est régie par les articles 40 bis et 40 ter de la Loi. 

 

3.1.3. Le Conseil souligne également que l’invocation de l’article 42 quater de la Loi manque en droit. 

En effet, cette disposition concerne toute décision mettant fin au séjour d’un étranger, membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union ou d’un Belge, quod non en l’espèce, les décisions querellées étant une 

décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire.  

 

3.1.4. Le Conseil relève enfin que le moyen unique est également irrecevable en ce qu’il est pris de 

l’illégalité de la Loi. Outre le fait que ce grief n’est pas autrement explicité, le Conseil rappelle qu’en 

l’absence de proposition de question préjudicielle, il est incompétent pour se prononcer sur toute 

question de conformité du prescrit légal par rapport aux dispositions nationales ou supranationales. 

 

3.2. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que, selon l’article 40 bis, § 2, alinéa 1
er

, 3° de la Loi, 

applicable à la requérante en vertu de l’article 40 ter de la Loi, « Sont considérés comme membres de 

famille du citoyen de l’Union : […]  
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3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de 

vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que 

l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde 

partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord […] ». 

 

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 ». 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la requérante mais 

seulement l’obligation de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve 

toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressée. Pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une décision 

doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à 

permettre à la partie requérante de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction 

compétente d’exercer son contrôle.  

 

3.3. En l’occurrence, il ressort de la motivation du premier acte entrepris que « Considérant cependant 

que l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers stipule qu'en ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 

40bis, §2, alinéa 1er, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer qu'il dispose de moyens de 

subsistance stables, suffisants et réguliers  

Cependant la personne concernée a produit une attestation de paiement d'une Garantie de revenus aux 

personnes âgées. 

Considérant que la Garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) est un dispositif d'aide financière 

pour les personnes âgées qui ne disposent pas de moyens suffisants. 

Or, l'alinéa 2 de l'article 40 ter de la loi précitée stipule que l'évaluation des moyens de subsistance 

stables, réguliers et suffisants tel que prévu au même alinéa 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. 

Vu qu'une des conditions de l'article précité n'est pas remplie, la demande de regroupement familial est 

rejetée. 

Au vu de ce qui précède, les conditions des articles 40ter 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, la demande est 

donc refusée », ce qui se vérifie au dossier administratif et ne fait l’objet d’aucune critique en termes de 

requête.  

 

En tout état de cause, à titre surabondant, le Conseil précise que la garantie de revenus aux personnes 

âgées est une prestation octroyée par l’Etat, plus précisément l’Office national des pensions, aux 

personnes âgées dont les revenus sont trop faibles pour assurer leur subsistance. Elle remplace depuis 

2001 l’ancien « revenu garanti » et s’obtient après un examen des moyens d’existence du demandeur. 

Le Conseil souligne également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 22 mars 2001 

instituant la garantie de revenus aux personnes âgées que « La Belgique connaît un régime de sécurité 

sociale efficace garantissant une large couverture sociale des bénéficiaires. Certaines personnes s’en 

trouvent toutefois encore exclues. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement s’est donné comme 

objectif principal d’assurer une protection sociale convenable à toute la population. Cet objectif sera 

réalisé, d’une part, par la modernisation de la législation existante et d’autre part, par la mise en œuvre 

des moyens nécessaires à la sauvegarde permanente d’un régime d’assurance et de solidarité. Ce qui, 

de manière générale, s’applique à toute la population, vaut en particulier pour les personnes plus âgées, 

lesquelles, après l’accomplissement de leur carrière professionnelle, disposent parfois de ressources 
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insuffisantes pour mener une vie humaine décente » (Projet de loi projet de loi instituant la garantie des 

ressources aux personnes âgées, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2000-2001, n° 

934/001, p.1). Partant, il ressort clairement des considérations qui précèdent que la garantie de revenus 

aux personnes âgées constitue une « aide sociale financière », entrant dès lors dans la catégorie « des 

moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires », en telle sorte qu’une telle prestation ne 

peut effectivement être prise en compte dans l’évaluation des moyens de subsistance stables, suffisants 

et réguliers tels que visés par l’article 40 ter de la Loi (dans le même sens, CCE, arrêt n° 88 540, du 28 

septembre 2012 ; CE, ordonnance de non admissibilité n° 9227, du 20 novembre 2012 ; CCE, arrêt n° 

122 956, du 24 avril 2014). 

 

En termes de requête, la partie requérante reproche toutefois à la partie défenderesse, en se référant à 

un courrier du 19 mars 2015, de ne pas avoir pris en considération les rentrées de la sœur de la 

requérante mais également des revenus qui pourront être générés par la requérante elle-même et elle 

se réfère à un arrêt du Conseil de céans relatif à l’origine des moyens de subsistance stables, réguliers 

et suffisants. Le Conseil ne peut que constater que ces éléments n’ont pas été invoqués en temps utile 

auprès de la partie défenderesse, le courrier du 19 mars 2015 dont il est fait état ne figurant d’ailleurs 

pas au dossier administratif, et qu’il n’appartenait dès lors pas à celle-ci d’y avoir égard. Le Conseil 

rappelle à cet égard que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont disposait 

l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et 

qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer. Pour le surplus, en tout état de cause, le Conseil précise que la 

demande de la requérante a été introduite en tant que descendante de sa mère et il se réfère à l’arrêt n° 

230 955 prononcé le 23 avril 2015 par le Conseil d’Etat, à l’enseignement duquel il se rallie, et dont il 

ressort que « Il se déduit de ce qui précède que l'article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 

prévoit bien que le regroupant belge doit disposer, à titre personnel, des moyens de subsistance 

stables, suffisants et réguliers » [Le Conseil souligne]. 

 

La partie requérante affirme ensuite que la mère de la requérante n’a pas de charge, elle estime que la 

partie défenderesse n’a pas tenu compte de la situation concrète de la requérante et elle se réfère à un 

arrêt de la Cour Constitutionnelle mettant en avant le fait qu’un montant de revenu minimal ne peut être 

imposé et qu’un examen concret de la situation de chaque demandeur doit être effectué. Dans une 

lecture très bienveillante, le Conseil considère qu’elle semble dès lors se prévaloir implicitement de 

l’article 42, § 1
er

, alinéa 2, de la Loi. Le Conseil souligne en tout état de cause à ce sujet qu’il ressort des 

travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 2011 modifiant la Loi, en ce qui concerne les conditions dont 

est assorti le regroupement familial (Doc. Chambre 53 0443/016, p. 34), que l’hypothèse visée par 

l’article 42, § 1
er

, alinéa 2, de la Loi, est celle où les moyens de subsistance dont dispose le regroupant 

sont stables et réguliers, mais inférieurs au montant de référence fixé à l’article 40 ter, alinéa 2, de la 

Loi. En l’occurrence, étant donné que la partie défenderesse a conclu à bon droit à l’absence de 

revenus au sens de l’article 40 ter de la Loi (la garantie de revenus aux personnes âgées déposée à 

l’appui de la demande ne pouvant être pris en considération), il ne lui appartenait dès lors nullement 

d’effectuer un examen in concreto au sens de l’article 42, § 1
er

, alinéa 2, de la Loi. 

 

S’agissant de la référence à l’arrêt de la CourJUE ayant trait au fait qu’un descendant, s’il bénéficie du 

droit de séjour, peut exercer une activité lucrative, à titre de travailleur salarié ou non salarié, dans l’Etat 

membre d’accueil, le Conseil n’en perçoit pas la pertinence en l’espèce. 

 

3.4. Partant, la partie défenderesse a pu valablement conclure, sans violer les dispositions visées au 

moyen, que « Au vu de ce qui précède, les conditions des articles 40ter 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, la 

demande est donc refusée ». Le Conseil tient à souligner par ailleurs que la partie défenderesse n’a 

aucunement usé d’une motivation stéréotypée dès lors qu’elle a examiné le dossier de la requérante au 

vu des éléments concrets fournis à l’appui de la demande.  

 

3.5. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, le Conseil rappelle que 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/ou 

familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

Quant à la vie privée en Belgique, le Conseil constate que la partie requérante n’explicite aucunement 

en quoi celle-ci consiste et qu’elle doit dès lors être déclarée inexistante. 
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A propos de l’existence d’une vie familiale en Belgique, le Conseil relève qu’il ressort de la jurisprudence 

de la CourEDH que si le lien familial entre des conjoints, 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. 

Dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la CourEDH 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. En 

l’espèce, il ressort du dossier administratif que le conseil de la requérante a effectivement informé la 

partie défenderesse par un mail du 22 mai 2015 de la nécessité de la présence de la requérante auprès 

de sa mère et qu’il a été déposé une attestation médicale du 30 avril 2015 qui indique que l’état de 

santé de la mère de la requérante nécessite « la présence permanente de [la requérante] pour l’aider et 

ceci pour une période indéterminée ». Le Conseil considère que cette précision peut suffire en elle-

même à démontrer un lien de dépendance particulier qui serait de nature à justifier que ce lien excède 

les liens affectifs normaux entre une mère et son enfant majeur. Dès lors, le lien familial entre les 

intéressées est suffisamment établi. 

 

Le Conseil souligne qu’étant donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, 

à ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale de la requérante et il n’est pas procédé 

à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH 

considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre 

de maintenir et de développer la vie familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; 

Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une 

mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat 

est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 

octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En l’occurrence, en termes de recours, la partie requérante reste toutefois en défaut d’établir in concreto 

et in specie le caractère déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts. L’on constate par 

ailleurs qu’elle invoque erronément l’existence d’obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie 

familiale normale et effective ailleurs qu’en Belgique. Le Conseil considère en effet que la nécessité de 

la présence de la requérante auprès de sa mère pour des raisons médicales et l’âge de cette dernière 

ne peuvent impliquer l’existence de tels obstacles, aucune information figurant au dossier administratif 

ne démontrant en effet que l’état de santé de la mère de la requérante ou son âge l’empêche de vivre 

ailleurs qu’en Belgique en présence de sa fille. Le Conseil relève enfin que les précisions quant à l’état 

de santé de la mère de la requérante et à la vulnérabilité de sa sœur (figurant dans les extraits 

reproduits à la page 7 du présent recours) n’apparaissent pas au dossier administratif, le courrier du 19 

mars 2015 n’y étant pas repris, et n’avaient donc pas été portées à la connaissance de la partie 

défenderesse en temps utile. 

 

La seconde décision attaquée ne peut dès lors être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH. Le 

Conseil précise par ailleurs qu’il n’appartenait nullement à la partie défenderesse de motiver quant à 

cette mise en balance dans une affaire telle que celle du cas d’espèce.  

 

Le même raisonnement s’applique à l’article 22 de la Constitution, lequel prévoit que le droit au respect 

de sa vie privée et familiale est garanti « sauf dans les cas prévus par la loi » et qui, à l’instar de l’article 

8 de la CEDH, n’est pas absolu, non plus. 

 

3.6. A titre surabondant et dans une lecture très bienveillante du recours considérant que le requérant a 

souhaité invoquer le droit à être entendu, le Conseil rappelle que l’ordre de quitter le territoire querellé 

est consécutif à la décision de refus de séjour également attaquée, prise en réponse à la demande de 

carte de séjour de membre de la famille d’un Belge formulée par la requérante, et qu’ainsi, cette 

dernière a eu la possibilité d’invoquer à l’appui de ladite demande tous les éléments qu’elle jugeait 

favorables à l’octroi du séjour sollicité, en manière telle que la partie défenderesse n’était nullement 

tenue d’en outre l’entendre préalablement à l'adoption tant de la décision de refus de séjour que de 

l’ordre de quitter le territoire. A cet égard, le Conseil observe que la Cour de justice de l’Union 

européenne a indiqué, dans l’arrêt C-166/13 du 5 novembre 2014 que « le droit d’être entendu dans 

toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et 

du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les 
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États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l’article 

6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale 

n’entende pas le ressortissant d’un pays tiers spécifiquement au sujet d’une décision de retour lorsque, 

après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l’issue d’une 

procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu, elle envisage de prendre à son égard 

une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour » 

(§85). 

 

3.7. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé.  

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le  vingt-six février deux mille seize 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 

 


