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 n° 191 198 du 31 août 2017 

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, 

chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 mars 2016, par X, qui déclare être de nationalité 

macédonienne, tendant à l’annulation de « la décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire datée du 12 janvier 2016 et notifiée le 15 février 

2016 au requérant. ». 

 

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu l’ordonnance n° X du 17 mars 2016 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 21 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 16 mai 2017. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. MELIS loco Me S. NAJMI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 24 mai 2013, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de descendant de son père belge. Le 30 octobre 

2013, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20). Le recours introduit 

contre cette décision auprès du Conseil de céans a été rejeté par l’arrêt n°122.279 du 10 

avril 2014. 

 

1.3. Le 13 mai 2014, il a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de descendant de son père belge. En date du 

12 novembre 2014, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20). Le recours 

introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans a été rejeté par l’arrêt 

n°150.251 du 30 juillet 2015. 

 

1.4. Le 16 septembre 2015, il a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de descendant de son père belge. 

En date du 12 janvier 2016, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20). Cette 

décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« En exécution de l’article 52, § 4, alinéa 5, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la 

demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen belge introduite en 

date du 16.09.2015, par : 

Nom : A. 

Prénom(s) : E. 

[…] 

est refusée au motif que :(3) 

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 ;  

 

à l’appui de sa demande de séjour du 16.09.2015 en tant que descendant à charge de 

son père A. I. […], l’intéressé a fourni son passeport, un contrat de bail, la preuve de 

son inscription à une mutuelle, un acte de naissance, des bordereaux d’envois 

d’argent , un attestation d’inscription à une formation en français, un contrat de travail 

du CPAS d’Evere pour son père, des fiches de paie de son père.  

 

L’intéressé ne peut se prévaloir des dispositions concernant l’article 40 ter de la loi du 

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

des étrangers.  

 

Considérant qu’il ressort des documents produits que la personne à rejoindre a été 

engagée dans le cadre de l’article 60§7 de la loi organique des centres publics 

d’action sociale du 08.07.1976.  
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Un emploi obtenu dans le cadre de l’article 60 de la loi organique des CPAS est une 

mise au travail à vertu sociale, subsidiée avec des moyens publics pour laquelle les 

cotisations patronales ne doivent pas être payées. Il ressort de la loi organique des 

CPAS que le fait de recevoir un revenu d’intégration ou une aide sociale financière est 

une condition importante pour bénéficier d’un emploi dans le cadre de l’article 60. Un 

emploi obtenu dans le cadre de l’article 60 est donc une forme d’aide sociale, dont le 

but est de réintégrer une personne dans le système de la sécurité sociale et au 

marché de l’emploi. Bref, un emploi obtenu dans le cadre de l’article 60 a pour but de 

faire transiter une personne du régime d’assistance sociale vers le système de la 

sécurité sociale. Pendant sa mise au travail à vertu sociale, la personne de référence 

belge est toutefois financée par le régime d’assistance sociale, ce qui implique qu’il est 

à charge des pouvoirs publics.  

 

Vu ce qui précède et vu que l’emploi social se termine lorsque les intéressés ont 

acquis le bénéficie complet des allocations sociales, que l’emploi est donc temporaire, 

les revenus qui découlent de cet emploi ne peuvent être pris en considération dans 

l’évaluation des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tel que requis 

par l’article 40ter / 10 de la loi du 15/12/1980.  

 

Au vu de 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, la demande du 27/11/2013 est donc refusée.  

 

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’arrêté royal du 8 octobre 1981 mentionné ci-

dessus, étant donné que le séjour de plus de 3 mois en tant que descendant à charge 

de belge a été refusé à l’intéressé et qu’il n’est autorisé ou admis à séjourner à un 

autre titre, il lui est enjoint de quitter le territoire dans les 30 jours ».  

 

2. Procédure 

 

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. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation des articles 18, 19, 20, 

21 et 288 alinéa 3 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, de la violation 

des articles 2, 3, 7 et 24 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des 

citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement 

sur le territoire des États membres, de la violation des articles 40bis ( §1er), 40ter, 42 et 

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

l'éloignement des étrangers, de la violation de l’article 60 §7 de la loi 8 juillet 1976 

organique des centres publics d’action sociale et de la violation des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Elle reproduit 

ensuite un extrait de la décision attaquée.  

 

3.2. Dans une première branche, elle reproduit l’article 40ter de la Loi ainsi que l’article 60 

§7 de la Loi organique des Centres publics d’action sociale (ci-après la loi organique des 
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CPAS) qui prévoit que les CPAS peuvent prendre toutes les mesures pour procurer à 

l’intéressé un emploi et même devenir eux-mêmes employeurs. Elle regrette que la 

dernière phrase de cet article parle encore d’aide sociale malgré le changement de 

dénomination des CPAS et revient dès lors sur les débats ayant conduit audit 

changement. Elle rappelle que les CPAS ne se limitent pas à un simple rôle passif de 

distributeur d’aide sociale, ils ont « opté pour une politique volontariste privilégiant 

l’intégration et l’insertion tant sociale que professionnelles ». La partie requérante insiste 

sur le fait que la politique de remise à l’emploi prévue par l’article 60 §7 se range dans les 

missions d’action sociale du CPAS et non dans celles d’aide sociale. 

 

3.3. Dans une deuxième branche, elle souligne que « la politique d’intégration sociale par 

le travail se traduit par la conclusion d’un contrat de travail avec l’intéressé ; Qu’un tel 

contrat a des conséquences juridiques propres et est soumis à la loi du 3 juillet 1978 

relative aux contrats de travail ainsi que le mentionne d’ailleurs le contrat du père du 

requérant ». Elle insiste donc sur le fait que les revenus perçus par le père doivent être 

perçus comme une rémunération en tant que telle et s’appuie à cet égard sur l’arrêt de la 

Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après la CJCE) dans l’arrêt Birden du 26 

novembre 2009 concernant un cas semblable ainsi que sur l’arrêt du Conseil de céans 

n°148.740 du 29 juin 2015. 

 

Elle explique en quoi consiste le travail du père, que la durée de ses prestations est fixées 

à 36 heures par semaine et qu’il perçoit un salaire mensuel sur lequel il paye des 

cotisations sociales et des impôts. Elle rappelle ensuite « Qu’ainsi que l’a relevé Votre 

Conseil, il importe peu que ce salaire soit en partie subsidié, dès lors que le père du 

requérant fournit un véritable travail qui lui donne droit à une juste rémunération et qu’il 

contribue au système de sécurité sociale belge » et conclut « Que M. I. A. n’est pas une 

charge pour les pouvoirs publics et ne le sera pas plus à la fin de ce contrat, puisqu'il peut 

prétendre au régime de la sécurité sociale, (régime contributif qui n’est pas considéré 

comme une aide de l’état) et notamment, aux allocations de chômage qui sont d’ailleurs 

considérés par l'article 40, 3° de la loi du 15 décembre 1980 comme des revenus stables 

et réguliers pour autant que le regroupant démontre qu'il recherche activement du 

travail ». Elle soutient qu’en disant que le regroupant bénéficie d’une aide sociale, la 

décision attaquée viole l’article 60 §7 de la Loi. 

 

3.4. Dans une troisième branche, elle s’appuie sur le préambule ainsi que sur l’article 7 de 

la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs 

familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (ci-après 

la directive 2004/38/CE) pour rappeler que la volonté du législateur est d’éviter que les 

personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le 

système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil. Elle invoque ensuite l’article 42, 

§1er, alinéa 2 de la Loi qui prévoit que la partie défenderesse doit évaluer les moyens de 

subsistance nécessaires pour permettre au regroupant et au regroupé de subvenir à leurs 

besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics.  

Elle fait valoir « Qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que la partie adverse ait pris 

sa décision à l’aune des besoins propres du ménage, ainsi que l’y enjoint pourtant l’article 

précité ; Que rien n’indique que le requérant ne devienne une charge pour les pouvoirs 

publics ; Qu’il a, au contraire, suivi des cours tant en français qu’en néerlandais depuis 

qu’il est sur le territoire belge […] ; Qu’il est également bénévole dans un club de football 

bruxellois; Qu’il se positionne plutôt comme un potentiel demandeur actif d’emploi ; » 

 

3.5. Dans une quatrième branche, elle soutient qu’ « au vu des trois branches 

développées ci-dessus, la partie adverse n’a pas adéquatement motivé sa décision et 
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viole dès lors les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs ». 

 

3.6. Elle relève que dans sa note d’observations, la partie défenderesse, après avoir 

reproduit l’article 60, §7 de la loi organique des CPAS, considère que le type de contrat 

produit entre dans le cadre de l’aide sociale et qu’elle n’était dès lors pas tenue « d’opérer 

un examen plus approfondi des besoins de la famille ». 

 

En réponse à cette note, la partie requérante relève que la partie défenderesse a une 

vision non nuancée de la notion d’aide sociale alors que comme elle l’a déjà développé, 

l’aide sociale comporte plusieurs facettes. Elle se réfère encore aux travaux préparatoires 

de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale pour réaffirmer que 

« […] les politiques sociales doivent évoluer de l’assistance strictement financière vers 

l’action sociale » et rappelle également qu’un emploi dans le cadre de l’article 60 de la Loi 

organique des CPAS constitue bien un emploi en tant que tel « auquel toutes les règles 

du droit du travail sont applicables, y compris les règles de la protection de la 

rémunération ».  

 

Elle rappelle ensuite l’arrêt Chakroun dans lequel la CJCE a insisté sur le fait que 

l’autorisation du regroupement familial était la règle et que les limitations devaient être 

interprétées de manière stricte. Elle relève que l’article 40ter de la Loi indique qu’il 

convient de ne pas tenir compte de l’aide sociale financière dans l’évaluation des revenus 

stables, réguliers et suffisants du regroupant ; il n’exclut pas l’action de réintégration par le 

travail.  

 

Enfin, elle regrette le fait que la partie défenderesse soutienne qu’un contrat conclu en 

vertu de l’article 60 §7 de la loi organique des CPAS est un contrat de travail temporaire 

« pour estimer que les revenus ne sont […] pas assez stables et réguliers ». En effet, elle 

souligne qu’au moment où le contrat prendra fin, son père pourra percevoir des 

allocations de chômage et que celles-ci peuvent entrer en ligne de compte dans 

l’évaluation de ses revenus. Elle fait valoir qu’il est donc erroné de dire que son père ne 

disposera plus de revenus.  

 

3.7. La partie requérante prend ensuite un deuxième moyen de « la violation des articles 

41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la violation du 

principe de respect des droits de la défense et du contradictoire et de la violation du 

principe ″audi alteram partem″». 

 

Elle soutient en effet qu’elle « n’a pas été entendue en ses moyens de défense avant que 

la décision originellement attaquée ne lui soit notifiée » et qu’ « eu égard à l’ensemble des 

circonstances de fait et de droit de l’espèce, cette violation du droit à être entendu [l’]a 

effectivement privé […] de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure 

telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ».  

 

Elle s’adonne ensuite à de nombreuses considérations générales relatives aux 

dispositions et principes invoqués au moyen en se référant à la jurisprudence tant de la 

CJCE que du Conseil d’Etat et soutient « Qu’une décision de refus de séjour constitue 

indéniablement une mesure défavorable qui nécessite que l’étranger soit entendu, ou à 

tout le moins ait l’occasion de faire valoir ses moyens de défense, préalablement à 

l’adoption de la décision ; Qu’en s’abstenant de permettre à la partie requérante d’être 

entendue avant qu’il ne lui soit refusé son droit de séjour, la décision attaquée a violé les 

dispositions et principes visés au moyen ; Qu’il ressort à cet égard de la jurisprudence la 
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plus récente de la Cour de justice de l’Union européenne que le juge a quo ne pouvait en 

tout état de cause pas limiter la motivation de son argumentation à l’absence de 

démonstration par la partie requérante des circonstances et moyens que cette partie 

requérante aurait pu le cas échéant faire valoir devant l’autorité administrative, puisqu’il 

appartenait à ce juge de vérifier d’office si, en fonction des circonstances de fait et de droit 

spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un 

résultat différent ». 

 

3.8. Elle relève que dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient que 

l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’applique pas 

aux particuliers et que le requérant ne peut dès lors l’invoquer.  

 

A cela, elle renvoie à sa requête introductive d’instance et plus particulièrement au §35 de 

l’arrêt de la CJCE du 10 septembre 2013 dans l’affaire M.G. et N.R. contre Pays-Bas (C-

383/13) ainsi qu’à un autre arrêt de la Haute juridiction sans en donner les références 

précises dans lequel il a été rappelé qu’ « ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt du 9 

juin 2005, Espagne/Commission (C-287/02, EU:C:2005:368, point 37 et jurisprudence 

citée), le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une 

personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental 

de droit de l’Union qui doit être assuré même en l’absence de toute réglementation 

concernant la procédure. Ce principe exige que les destinataires de décisions, qui 

affectent de manière sensible leurs intérêts, soient mis en mesure de faire connaître 

utilement leur point de vue ».  

 

3.9. Elle prend ensuite un troisième moyen de « la violation des articles 18, 19, 20 et 21 

du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, de la violation des articles 2, 3, 7 

et 24 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union 

et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 

États membres, de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des 

articles 7, 20, 21 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de 

l’application de l’article 159 de la Constitution ».  

 

Elle rappelle que la décision attaquée se fonde sur l’article 40ter de la Loi et que « cette 

disposition est contraire au droit européen et international des droits de l’homme ; Que le 

statut de citoyen européen implique que tous les ressortissants d’Etats membres soient 

traités de manière identique et qu’ils puissent jouir effectivement des droits conférés par 

leur statut, tel que le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats 

membres ; Que le statut de citoyen de l’Union s’oppose à ce qu’un Etat adopte des 

mesures à l’encontre de ces nationaux qui auraient pour effet de les priver de leur droit de 

mener une vie familiale effective ». Elle s’adonne ensuite à de nombreuses considérations 

générales relatives au principe de non-discrimination entre les citoyens de l’Union qu’ils 

soient sédentaire ou non et précise, en se référant à diverses jurisprudences, que « Que 

[la] jurisprudence insiste sur le caractère fondamental du statut de citoyen de l’Union qui 

suppose que tout citoyen puisse bénéficier effectivement des droits conférés par ce 

statut ; Que parmi ces droits figurent les droits de circulation et de séjour (article 21 du 

TFUE), le droit au respect de la vie privée et familiale tel que visé à l’article 8 de la CEDH 

et 7 de la Charte des droits fondamentaux ainsi que le principe de l’égalité de traitement 

consacré à l’article 18 du TFUE ; Que le statut de citoyen de l’Union s’oppose à ce qu’un 

Etat adopte des mesures à l’encontre de ces nationaux qui auraient pour effet de les 

priver de leur droit de mener une vie familiale effective ». 
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Elle poursuit en affirmant « Que, la disposition attaquée, en posant une condition 

supplémentaire au regroupement familial des Belges, à savoir qu’ils disposent de revenus 

au moins équivalent à cent vingt pour cent du revenu d’intégration sociale, a précisément 

pour effet de contraindre le Belge à quitter le territoire belge afin de suivre les membres 

de sa famille et d’exercer son droit à une vie privée et familiale ; Que le Belge se voit ainsi 

assimiler aux ressortissants de pays tiers et déposséder de tout effet utile lié à son statut 

de citoyen de l’Union ; Que, de ce fait, il se voit priver des droits qui sont reconnus aux 

autres citoyens de l’Union ; Qu’à ce sujet, T. BOMBOIS remarque à juste titre que : 

″Lorsque le citoyen européen n’a résidé que dans un seul Etat membre, celui-ci 

bénéficiera d’une couverture complète du droit européen s’il n’est pas ressortissant de cet 

Etat. En revanche, s’il en est un national, il ne pourra se prévaloir du droit européen qu’à 

l’égard des atteintes au noyau dur des droits découlant de son statut de citoyen européen. 

Pareille différence de traitement est donc bien fondée exclusivement sur la nationalité et 

on voit mail quelle raison impérieuse permettrait de la justifier.″ Qu’il en conclut qu’il 

appartient aux juridictions nationales de supprimer les discriminations à rebours qui 

découlent de pareille situation ; Que ceci est d’autant plus vrai que les justifications 

avancées par les auteurs de la loi ne s’assimilent nullement à des raisons impérieuses qui 

justifieraient de porter atteinte aux droits fondamentaux des Belges, citoyens de l’Union 

[…] Que la seule circonstance que le regroupant belge ne soit pas partie à la cause 

n’empêche nullement Votre Conseil de constater l’illégalité afférente à la législation en 

cause dès lors qu’elle affecte directement la partie requérante ; Qu’il résulte de ce qui 

précède que la décision querellée est illégale en ce qu’elle se fonde sur une disposition 

violant le droit européen et international des droits de l’homme ». 

 

3.10. Elle prend un quatrième moyen de « la violation des articles 20 et 21 du Traité sur le 

Fonctionnement de l’Union européenne, de la violation des articles 2, 3, 7 et 24 de la 

Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des 

membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 

membres, de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des articles 7, 20, 21 

et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».  

 

Elle souligne en effet que « la décision querellée se fonde sur l’article 40 ter de la loi du 

15 décembre 1980 telle que modifié par la loi du 8 juillet 2011 (loi modifiant la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial) ; 

ALORS QUE cette disposition porte atteinte au droit européen et international des droits 

de l’homme ; Qu’elle entraine une différence de traitement entre Belges, selon que ceux-

ci ont ou n’ont pas exercé leur droit à la libre circulation ; Qu’en en effet, les Belges ayant 

déjà exercé leur droit à la libre circulation peuvent se prévaloir du droit européen relatif à 

la libre circulation, et plus particulièrement de la Directive 2004/38/CE, tandis que les 

Belges sédentaires se verraient contraints de quitter la Belgique pour pouvoir bénéficier 

des mêmes droits ; Que M. Le Secrétaire d’Etat reconnait lui-même qu’il existe ″un 

problème pour la proposition de loi à l’examen, puisqu’elle propose un traitement différent 

entre, d’une part, les Belges qui ont déjà exercé leur droit à la libre circulation et, d’autre 

part, ceux qui ne l’ont pas encore fait. La première catégorie peut ainsi invoquer les 

dispositions de la directive, mais pas la deuxième catégorie″ ; Que cette différence de 

traitement n’est justifiée par aucun fondement objectif proportionné et raisonnable ; Qu’au 

contraire, il ressort des travaux préparatoires que l’objectif poursuivi est de stigmatiser les 

Belges d’origine étrangère ; Qu’en effet, M. FRANCKEN énonce clairement que ″la 

plupart des regroupements familiaux concerne des Belges, né en Belgique, issus de 

l’immigration, ou devenus Belges grâce à la loi″ ; Que la volonté du législateur est donc de 
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priver cette catégorie de Belges de la possibilité de vivre avec leurs ascendants ; Qu’il 

résulte de ce qui précède que la décision querellée est illégale en ce qu’elle se fonde sur 

une disposition portant atteinte au droit européen et international des droits de l’homme ». 

 

3.11. Elle prend un cinquième moyen de « la violation des articles 2, 3 et 7 de la Directive 

2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de 

leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, de 

la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l’article 7 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne » 

 

Elle estime que l’article 40ter de la Loi sur lequel repose la décision porte atteinte au droit 

européen et international des droits de l’homme et plus particulièrement au respect de sa 

vie privée et familiale impliquant le droit de vivre avec son descendant. Elle souligne 

également que « l’importance de ce droit est rappelée dans le préambule de la Directive 

2004/38 en sont point (6) » et s’adonne à de nombreuses considérations générales 

relatives à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme 

et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH). Elle se réfère quant à ce à la 

jurisprudence de la CJCE, de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après la 

Cour EDH) ainsi que du Conseil d’Etat.  

 

Elle ajoute « Que, par ailleurs, le droit au regroupement familial, en ce qu’il constitue une 

déclinaison du droit à la vie privée et familiale, doit respecter le principe de standstill lié à 

ce droit et ne peut soudainement faire marche arrière dans la reconnaissance de ce droit 

aux citoyens de l’Union européenne ; Que l’obligation de standstill, l’effet cliquet ou la 

théorie du non-retour sont autant d’expressions pour désigner une variante du principe 

d’effectivité. Cette obligation interdit aux autorités publiques de légiférer à rebours des 

droits garantis, et donc de diminuer le niveau de protection acquis ».  

Elle fait un parallèle avec l’obligation de standstill en matière de droit à un environnement 

sain, de gratuité de l’enseignement ou encore d’aide sociale et se réfère alors à plusieurs 

arrêts de la Cour constitutionnelle. 

 

En l’espèce, elle déclare « Que si les droits socio-économiques tels ceux énoncés ci-

avant, bénéficient d’un effet de standstill, en va-t-il tout autant pour les droits civils et 

politiques qui constituent, à la différence des premiers de véritables droits subjectifs et 

non pas seulement des lignes de conduite à destination des autorités publiques, ce 

d’autant plus que ″nulle cloison étanche ne sépare les droits civils et politiques des droits 

économiques et sociaux″ ; Que la reconnaissance de l’obligation de standstill dépend 

notamment du contenu que l’on confère à l’applicabilité directe d’une norme ; Qu’à cet 

égard, le droit au regroupement familial avec ses descendants est reconnu par la 

Directive 2004/38 qui bénéficie d’un effet direct dès lors que ces dispositions sont 

suffisamment claires, précises et inconditionnelles que pour pouvoir être invoquées 

directement par les citoyens ; Que, par conséquent, nul doute que les droits conférés aux 

citoyens européens par cette Directive sont suffisamment précis que pour constituer une 

obligation de standstill dans le chef des Etats membres ; Que ceci est d’autant plus vrai 

que le droit au regroupement familial tel que consacré dans la Directive 2004/38 fait partie 

intégrante du droit à la vie privée et familiale ; Que, les juridictions belges reconnaissent 

un effet direct à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Qu’en 

l’espèce, en empêchant les Belges de pouvoir vivre en Belgique avec leurs conjoints et 

descendants au seul motif qu’ils ne disposent pas de moyens de subsistance au moins 

équivalents à cent vingt pour cent du revenu d’intégration sociale, la nouvelle mouture de 

l’article 40 ter porte gravement atteinte au droit à la vie privée et familiale de ces Belges ; 
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Que cette violation ne ménage aucun équilibre entre les intérêts de l’Etat et ceux du 

citoyen ; Qu’en effet, si l’objectif est de limiter l’immigration au pays, nul besoin de 

supprimer d’exiger un montant de référence équivalent à cent vingt pour cent du revenu 

d’intégration sociale dès lors que l’ancienne législation posait déjà comme limite à ce 

regroupement la condition de disposer de ressources suffisantes ; Que force est de 

constater que pareille restriction ne résiste pas au contrôle de proportionnalité ni constitue 

la mesure la moins restrictive dans une société démocratique ; Qu’enfin, en ajoutant une 

condition supplémentaire au droit au regroupement familial des Belges avec leurs 

membres de la famille alors que ce droit leur a été expressément reconnu par l’article 3 

de la Directive 2004/38 et par l’ancien article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980, la 

disposition querellée porte atteinte à l’obligation de standstill ; Qu’il résulte de ce qui 

précède que la décision querellée est illégale en ce qu’elle se fonde sur une disposition 

portant atteinte au droit européen et international des droits de l’homme ». 

 

3.12. Elle prend enfin un sixième moyen de « la violation de l’article 22 de la Constitution 

et de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation inadéquate 

et insuffisante et, partant, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs, de l’erreur sur les 

motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des principes généraux de 

bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision 

administrative » dans la mesure où l’acte attaqué comprend un ordre de quitter le territoire 

et s’adonne à diverses considérations générales relatives à l’article 8 de la CEDH.  

 

Elle estime qu’en l’espèce, « en ordonnant au requérant de quitter le territoire belge alors 

qu’il y a établi le siège principal de sa vie privée, sociale et familiale, la décision attaquée 

constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; 

Que le requérant a déposé la preuve qu’il entretenait des liens avec son épouse belge ; 

Qu’au regard de ces éléments, on n’aperçoit pas en quoi l’ingérence dans la vie privée et 

familiale du requérant serait proportionnée au regard d’un des objectifs énoncés ci-

dessus, ni ne constituerait la mesure la moins restrictive ; Que le très éventuel intérêt 

public au maintien de l’ordre devrait en tout état de cause être mis en balance avec les 

intérêts de la famille ; Que la décision attaquée devait invoquer l’existence d’un besoin 

social impérieux pour justifier l’ingérence qu’elle constitue dans le droit du requérant à une 

vie privée et familiale ; Que tel n’a pas été le cas ; Que, par conséquent, la décision 

attaquée viole les dispositions et principes visés au moyen ». 

 

4. Examen des moyens d’annulation 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que 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.  

 

En l’espèce, le requérant n’expose pas en quoi l’acte attaqué serait constitutif d’une 

violation de l’article 288 alinéa 3 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, 

des articles 2 et 3 de la Directive 2004/38/CE, de l’article 51 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 14 de la CEDH ni en quoi la partie 

défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.  

 

Partant, les moyens sont irrecevables en ce qu’ils sont pris de la violation de ces 

dispositions et de ce principe. 
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4.2.1. Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, le Conseil relève que les 

arguments développés par la partie requérant sont dirigés à l’encontre de la loi du 8 juillet 

2011, modifiant notamment les articles 40bis, 40ter et 42 de la Loi et non à l’encontre de 

la décision attaquée. 

 

Or, le Conseil n’est pas compétent pour contrôler la légalité d’une disposition normative. 

En effet, en vertu des articles 39/2, § 2, et 39/82, §1er, alinéa 1, de la Loi, un recours 

devant le Conseil de céans doit avoir pour objectif une décision individuelle, en telle sorte 

que les griefs formulés dans les moyens précités ne sont aucunement recevables dans la 

mesure où ils ne portent pas sur l’acte attaqué. 

 

A titre surabondant, la question d’une éventuelle discrimination entre les citoyens de 

l’Union et les ressortissants belges dans le cadre du regroupement familial a été 

examinée par la Cour Constitutionnelle qui a en substance considéré, dans son arrêt 

n°121/2013 du 26 septembre 2013, que « les conditions de revenus plus strictes 

imposées au regroupant belge constituent une mesure pertinente pour assurer la 

pérennité du système d’aide sociale et le séjour des membres de la famille du regroupant 

dans des conditions conformes à la dignité humaine ». 

 

S’agissement de l’ensemble du développement relatif à l’obligation de standstill, le 

Conseil relève que la Cour constitutionnelle, également dans son arrêt n°121/2013 du 26 

septembre 2013, a estimé, dans les points B.66.2. et B.66.3. que « La modification d’une 

loi implique nécessairement que la situation de ceux qui étaient soumis à la loi ancienne 

soit différente de la situation de ceux qui sont soumis à la loi nouvelle. Une telle différence 

de traitement n’est pas contraire en soi aux articles 10 et 11 de la Constitution. 

Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l’article 22 de la Constitution 

ne contient pas d’obligation de standstill qui empêcherait le législateur d’adapter sa 

politique lorsqu’il l’estime nécessaire » et que « Si le législateur estime qu’un changement 

de politique s’impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il 

n’est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne 

sont violés que si l’absence d’une mesure transitoire entraîne une différence de traitement 

qui n’est pas susceptible de justification raisonnable ou s’il est porté une atteinte 

excessive au principe de la confiance légitime. Il ressort de la genèse de la loi du 8 juillet 

2011 que le législateur a voulu restreindre l’immigration résultant du regroupement familial 

afin de maîtriser la pression migratoire et de décourager les abus. Les étrangers qui 

veulent obtenir une admission au séjour doivent tenir compte du fait que la législation sur 

l’immigration d’un Etat peut être modifiée pour des raisons d’intérêt général. Dans ce 

contexte, l’entrée en vigueur immédiate de la loi n’est pas sans justification raisonnable ». 

 

4.2.2. Dès lors, les troisième, quatrième et cinquième moyens ne sont pas fondés. 

 

4.3. Pour le surplus, le Conseil observe que le requérant, âgé de 21 ans au moins, a 

sollicité une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de 

descendant de Belge, sur la base des articles 40bis et 40ter de la Loi, de sorte qu’il lui 

appartenait de démontrer qu’il remplissait les conditions légales requises, notamment 

celle de fournir la preuve qu’il est à la charge du Belge qu’il rejoint. 

 

Le Conseil rappelle 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’expliquer 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 
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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. 

 

4.4. En l’occurrence, la partie défenderesse a estimé que le requérant ne justifiait pas 

dans le chef de son père de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers au 

sens de l’article 40ter de la Loi au motif que ses ressources sont obtenues sur la base 

d’un contrat de travail conclu entre son père et le CPAS dans le cadre de l’article 60 de la 

loi organique des CPAS, et ce plus précisément parce que « […] Un emploi obtenu dans 

le cadre de l’article 60 est donc une forme d’aide sociale, dont le but est de réintégrer une 

personne dans le système de la sécurité sociale et au marché de l’emploi. Bref, un emploi 

obtenu dans le cadre de l’article 60 a pour but de faire transiter une personne du régime 

d’assistance sociale vers le système de la sécurité sociale. Pendant sa mise au travail à 

vertu sociale, la personne de référence belge est toutefois financée par le régime 

d’assistance sociale, ce qui implique qu’il est à charge des pouvoirs publics. Vu ce qui 

précède et vu que l’emploi social se termine lorsque les intéressés ont acquis le bénéficie 

complet des allocations sociales, que l’emploi est donc temporaire, les revenus qui 

découlent de cet emploi ne peuvent être pris en considération dans l’évaluation des 

moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tel que requis par l’article 40ter / 10 

de la loi du 15/12/1980. », motivation qui se vérifie à la lecture du dossier administratif et 

qui n’est pas utilement contesté par le requérant.  

 

En effet, il se borne à soutenir que le contrat conclu ne relève pas de l’aide sociale mais 

bien de la mission d’action sociale des CPAS et de leur politique de remise à l’emploi, que 

ce contrat est un véritable contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 pour lequel 

son père paye des cotisations sociales et des impôts, et que son père n’est pas une 

charge pour les pouvoirs publics et qu’il ne le sera pas non plus à la fin de son contrat 

dans la mesure où à l’issue de celui-ci, il pourra prétendre au régime de la sécurité 

sociale et notamment aux allocations de chômage. Il estime que prétendre que les 

revenus de son père ne sont ni stables, ni réguliers et qu’ils ne peuvent dès lors entrer en 

ligne de compte dans l’évaluation requise par l’article 40ter de la Loi est inexacte. 

A cet égard, force est de constater que le motif susmentionné de l’acte attaqué indique à 

suffisance au requérant la raison pour laquelle la partie défenderesse a adopté la décision 

entreprise en considérant que les revenus du regroupant ne peuvent être pris en 

considération dans la mesure où ils proviennent d’un contrat de travail conclu dans le 

cadre de l’article 60 de la de la loi organique des CPAS et que, partant, ils ne peuvent être 

pris en considération.  

 

En effet, le Conseil relève que l’article 60 de la loi organique des CPAS dispose ce qui 

suit :  

« §7. Lorsqu’une personne doit justifier d’une période de travail pour obtenir le bénéfice 

complet de certaines allocations sociales ou afin de valoriser l’expérience professionnelle 

de l’intéressé, le centre public d’action sociale prend toutes les dispositions de nature à lui 

procurer un emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d’aide sociale en agissant lui-

même comme employeur pour la période visée. 
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La durée de la mise à l’emploi visée à l’alinéa précédent, ne peut être supérieure à la 

durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d’obtenir le bénéfice complet des 

allocations sociales ».  

 

Partant, le Conseil estime qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir 

adopté la décision entreprise, dès lors qu’il ressort des termes de la disposition précitée 

que le contrat de travail dans lequel est engagée la personne qui ouvre le droit au 

regroupement familial a par essence une durée limitée et prend fin dès que le travailleur 

se trouve dans les conditions pour bénéficier des allocations sociales, et par conséquent 

devenir à charge des pouvoirs publics. Or, conformément à l’article 40ter de la Loi, dans 

l’évaluation de l’existence de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, la 

partie défenderesse doit avoir égard à la nature et à la régularité des revenus du 

ressortissant belge, lesquels ne présentent pas, en l’espèce, ce caractère de régularité et 

de stabilité. Il en résulte que la partie défenderesse était en droit d’adopter la décision 

entreprise.  

 

En outre, le Conseil d’Etat a estimé « que l’article 60 (…) recouvre bien une forme d’aide 

sociale attribuée par le CPAS agissant lui-même comme employeur temporaire, ce qui 

suffit à exclure cette forme d’aide des moyens de subsistance, conformément à l’alinéa 3, 

2°, de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. ; ordonnance n°9.224 du 20 

novembre 2012.) ». Dès lors, la partie défenderesse a suffisamment indiqué dans la 

décision entreprise, la raison pour laquelle, l’activité professionnelle du regroupant ne 

peut nullement être qualifiée d’emploi stable, en telle sorte que le requérant ne peut être 

suivi lorsqu’il fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir démontré que lors de la 

prise de la décision entreprise, les revenus de son père ne revêtent pas un caractère 

stable, suffisant et régulier.  

 

En effet, l’argumentation du requérant tendant à démontrer que les revenus perçus dans 

le cadre de l’article 60 précité ne sont nullement exclus de l’article 40ter de la Loi, apparaît 

non fondée au regard de ce qui vient d’être exposé ci-dessus. 

 

Les différentes jurisprudences invoquées ne sont pas de nature à renverser les constats 

précédents dans la mesure où il en résulte que la partie défenderesse a pris en 

considération l’ensemble des éléments du dossier administratif et a procédé à un examen 

complet notamment au regard du contrat de travail du regroupant conclu dans le cadre de 

l’article 60 de la loi organique des CPAS. Dès lors, la partie défenderesse a 

adéquatement et suffisamment motivé la décision entreprise.  

 

Ensuite, quant à l’invocation de l’article 42, §1er, alinéa 2, de la Loi et à l’argumentaire 

développé à cet égard par le requérant, le Conseil observe qu’il ressort des travaux 

préparatoires de la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi précitée du 15 décembre 1980 en 

ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial (Doc. Chambre 53 

0443/016, p. 34) que l’hypothèse visée par cette disposition est celle dans laquelle les 

moyens de subsistance dont dispose le regroupant sont stables et réguliers, mais 

inférieurs au montant de référence fixé à l’article 40ter, alinéa 2, de la Loi. Or, le Conseil 

ne peut, dès lors, que constater que le requérant n’a pas intérêt à son argumentation, la 

partie défenderesse ne devant nullement procéder à l’examen prévu par l’article 42, § 1er, 

alinéa 2, de la Loi dans la mesure où les revenus du regroupant sont issus d’un contrat de 

travail conclus dans le cadre de l’article 60 de la loi organique des CPAS. 

 

4.5. Sur le deuxième moyen, le Conseil précise tout d’abord qu’ainsi que la Cour de 

justice de l’Union européenne l’a rappelé dans un arrêt récent, l’article 41 de la Charte 
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s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et 

aux organismes de l’Union. La Cour estime cependant qu’« Un tel droit fait en revanche 

partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. 

Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de 

manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et 

avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses 

intérêts » (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, §44 à 46).  

 

En ce qui concerne la violation du principe « audi alteram partem » et du principe général 

du droit à être entendu, le Conseil observe que la partie défenderesse a examiné la 

demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, introduite 

par le requérant, au regard des éléments produits à l’appui de cette demande et qu’il 

appartenait à celui-ci de faire valoir, dans le cadre de cette demande, tous les éléments 

qu’il jugeait utiles à son examen. En effet, dans le cadre de cette demande, le requérant a 

ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, selon lui, qu’il remplit les 

conditions fixées à la reconnaissance du droit au séjour revendiqué.  

 

Pour le surplus, le Conseil relève que le requérant reste en défaut de démontrer que la 

partie défenderesse n’a, en l’espèce, pas adopté la décision entreprise en pleine 

connaissance de cause, de sorte que la violation alléguée du principe « audi alteram 

partem » n’est nullement établie. En outre, le requérant ne précise pas quels sont les 

éléments qu’il aurait pu invoquer et qui auraient été de nature à mener à une décision 

différente. A cet égard, les jurisprudences invoquées ne permettent nullement de 

renverser le constat qui précède. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a procédé à un examen 

circonstancié de la situation du requérant en prenant en considération l’ensemble des 

éléments produits et sans porter atteinte aux principes invoqués, en telle sorte que l’acte 

attaqué satisfait aux exigences de motivation formelle telles qu’elles ont été rappelées. 

 

Partant, le deuxième moyen n’est pas fondé.  

 

4.6.1. Sur le sixième moyen, s’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil 

rappelle que 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.  

 

Dans l’examen d’une atteinte possible du droit à la vie familiale et/ou privée, le Conseil 

vérifie si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une 

décision mettant fin à un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet qu’il y a 

ingérence et il convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 

de la CEDH. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la 

CEDH n’est pas absolu. Il peut en effet être circonscrit par les Etats dans les limites 

énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de l’autorité publique est admise pour 

autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou plusieurs des buts 

légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit 

nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière 

perspective, 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.  
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S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y 

a pas d’ingérence 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 privée et/ou 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, § 37).  

 

Il convient de noter 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 familiale qu’elle 

invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte.  

 

4.6.2. En l’espèce, s’il pourrait être conclu à l’existence d’une vie familiale entre le 

requérant et son père belge, il ne saurait toutefois, dans la mesure où il s’agit d’une 

première admission au séjour, être considéré que l’acte attaqué constitue une ingérence 

dans la vie familiale du requérant.  

 

Il s’agit donc d’examiner si la partie défenderesse est tenue à une obligation positive pour 

permettre le maintien et le développement de cette vie familiale. Afin de déterminer 

l’étendue des obligations qui découlent, pour la partie défenderesse, de l’article 8, § 1er, 

de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des obstacles au développement ou à la 

poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs que sur le territoire belge sont 

invoqués par le requérant. Si de tels obstacles à mener une vie familiale ailleurs ne 

peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie familiale au sens de 

l’article 8 de la CEDH.  

 

Le requérant n’évoque aucun obstacle à poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en 

Belgique. Par ailleurs, le requérant est resté en défaut d’établir qu’il se trouve dans une 

situation de dépendance financière réelle à l’égard de son père belge ou des autres 

membres de sa famille vivant en Belgique, de nature à démontrer dans son chef 

l’existence d’une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, en telle sorte 

qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’une atteinte à sa vie familiale. 

 

4.6.3. Sur l’argumentation selon laquelle le requérant avait déposé une preuve des liens 

qu’il entretenait avec son épouse belge, force est de constater que le dossier administratif 

ne contient aucune trace de ces dits éléments probants. Partant, la partie requérante ne 

peut sérieusement reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de ces 

éléments lors de sa prise de décision et partant d’avoir violé les dispositions soulevées au 

moyen. Le Conseil rappelle, à cet égard, que c’est au demandeur qui se prévaut d’une 

situation qu'il incombe d’informer l’administration compétente de tout élément susceptible 

d’avoir une influence sur celle-ci, ce que les parties requérantes sont manifestement 

restées en défaut de faire. 

 

Le Conseil ajoute que, selon la jurisprudence administrative constante, les éléments qui 

n’avaient pas été portés par la partie requérante à la connaissance de l’autorité en temps 

utile, c’est à dire avant que celle-ci 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 
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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).  

 

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

motivée la décision entreprise et n’a pas violé l’article 8 de la CEDH. Par conséquent, le 

sixième moyen n’est pas fondé. 

 

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 1er  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de 

la partie requérante. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un août deux mille dix-sept 

par :  

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 Le greffier,            Le président, 

 

 

 

 

 

  

  

 A. KESTEMONT                     M.-L. YA MUTWALE  

 


