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 n°192 271 du 21 septembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 avril 2017, par X, qui déclare être de nationalité angolaise, tendant à la 

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

territoire, prise le 2 mars 2017 et notifiée le 7 mars 2017. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 juin 2017 convoquant les parties à l’audience du 8 août 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me TSHIBANGU BALEKELAYI loco Me H.P.R. MUKENDI KABONGO 

KOKOLO, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA 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 est arrivée en Belgique à une date indéterminée.  

 

1.2. Le 18 novembre 2016, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne, en tant que descendante de son père, [J.K.], de nationalité belge. 

 

1.3. En date du 2 mars 2017, 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 : 
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« itions 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 18.11.2016, l’intéressé (e) a introduit une demande de droit au séjour en qualité de DESCENDANT A 

CHARGE de [J.K.] ([…]), de nationalité belge, sur base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 

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

Même si la personne concernée a apporté la preuve de son lien de parenté avec la personne [qui] lui 

ouvre le droit au séjour ainsi que son identité, elle n’apporte pas la preuve que la personne qui lui ouvre 

le droit au regroupement familial à les ressources suffisantes tels que la loi du 15/12/1980. 

Selon les documents produits, la personne qui ouvre le droit perçoit un revenu de garantie aux 

personnes âgées. Or, la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) 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 s’obtient après un examen des moyens d’existence du 

demandeur, de sorte qu’il ne peut être exclu qu’elle rentre dans la catégorie « des moyens provenant de 

régimes d’assistance complémentaires». Dès lors, cette prestation ne peut être prise en compte dans 

l’évaluation des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers tels que visés par l’article 40ter 

de la loi (Arrêt n°88540 du 28 septembre 2012 dans l’affaire 102362/III). 

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, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée. 

Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée en tenant compte 

de l’intérêt de sa vie familiale et de son état de santé. Vu que l’examen du dossier n’apporte aucun 

élément relatif à l’existence de problèmes médicaux chez monsieur / madame [K.]; Vu que les intérêts 

familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions légales prévues à 

l’article 40ter/ 47/1 de la loi du 15/12/1980 ; 

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’intéressé(e) de quitter 

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

autre titre: la demande de séjour introduite le 18.11.2016 en qualité de DESCENDANT A CHARGE lui a 

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

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 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, de la violation des 

principes généraux de droit et plus particulièrement de celui d'une saine gestion administrative qui veut 

que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, d'une part et de l'autre du 

principe selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les 

éléments de la cause, de l'erreur d'appréciation, et de l'insuffisance dans les causes et les motifs, et 

violation du principe de proportionnalité, de l'article 40ter de la loi de 1980 et de la violation de l’article 8 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ( 

adoptée le 04/11/1950) ».  

 

2.2. Elle constate que la partie défenderesse a motivé que les revenus du regroupant ne sont pas 

stables, réguliers et suffisants. Elle rappelle pourtant que depuis son pays d’origine, la requérante a 

toujours été prise en charge par son père vivant en Belgique. Elle souligne que divers éléments du pays 

d’origine démontrent la réception de différents objets et d’argent de la part du regroupant. Elle avance 

que la requérante dépend financièrement de son père depuis plusieurs années et que ce dernier n’a 

jamais souhaité que ses revenus émanant de la Grapa soit augmentés. Elle expose qu’ « Une fois ici 

dans le Royaume, la requérante vit avec son père dont la situation de santé nécessite une aide 

quotidienne à domicile tel que l'écrit son médecin traitant, Dr [A.B.J.]. Son père est d'ailleurs prêt à faire 

un engagement sur l'honneur de prise en charge des tous les frais relatifs au séjour de la requérante et 

de promettre qu'elle ne sera jamais une charge pour l'Etat. Que depuis son arrivée, ceci a toujours été 

respecté car la requérante n'a jamais bénéficié de l'aide sociale ni de toute autre aide de l'Etat belge ». 

Elle relève que la requérante et son père disposent d’un logement décent et que la présence de la 

requérante en Belgique n’a jamais impliqué l’intervention sociale de l’Etat. Elle soutient que « Dès lors, 
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bien que les revenus en cause soient de la Grappa, ils suffisent toujours aux besoins du ménage 

composé par la requérante et son père. Il n'a d'ailleurs pas été prouvé que la requérante et son père 

vivent en dessous du seuil de la dignité humaine requise. Vu que ce dernier a toujours pourvu à ses 

besoins même quan[d] elle était en Angola ». Elle rappelle que la ratio legis de l’article 40 ter de la Loi 

est d’éviter que l’étranger ne devienne une charge pour les pouvoirs publics et que le Conseil l’a indiqué 

dans son arrêt n° 87 425 du 12 septembre 2012. Elle explicite la portée de l’obligation de motivation qui 

incombe à la partie défenderesse. Elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de 

tous les éléments de la cause, d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation, d’avoir violé l’article 

précité et d’avoir motivé d’une manière inadéquate et stéréotypée. Elle fait valoir enfin « Que cette 

décision entreprise si elle est exécutée va infailliblement causer une rupture familiale et sociale dans la 

mesure où la requérante devra quitter son père âgé dont l'état de santé est entrain (sic) de se détériorer 

et qui a besoin de son aide et son appui ; Qu'il s'agit d'une mesure disproportionnée dans la mesure où 

la partie adverse ne tient pas compte des intérêts en présence ».  

 

2.3. La partie requérante prend un second moyen « de la violation de l'article 8 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».  

 

2.4. Elle reproduit le contenu de l’article visé au moyen dont elle rappelle la portée et elle s’attarde sur 

les notions de vie privée et vie familiale au sens de cette disposition. Elle détaille en substance l’examen 

qui incombe au Conseil de céans que ce soit dans le cadre d’une première admission ou d’une décision 

mettant fin à séjour acquis et elle rappelle les conditions dans lesquelles une ingérence à l’article 8 de la 

CEDH est permise. Au sujet de l’existence d’une vie privée ou familiale, elle expose que la requérante 

est la descendante de [J.K.], de nationalité belge, et que ce lien n’a pas été contesté par la partie 

défenderesse. Elle ajoute que la requérante vit avec son père et à ses dépens depuis longtemps et que 

le lien familial est établi entre eux puisqu’ils constituent « une famille au sens primaire de la loi et que le 

lien personnel entre les deux est suffisamment étroit et établi ». Elle estime dès lors que la requérante 

jouit de la protection de l’article 8 de la CEDH. Concernant la proportionnalité de l’ingérence commise 

au regard du respect de la vie familiale, elle soutient que la requérante vit avec ses parents dans un lien 

protégé par l'article 8 de la CEDH depuis longtemps et que la partie défenderesse aurait pu prendre une 

autre mesure que de séparer la requérante avec ses parents âgés. Elle rappelle la portée du principe de 

proportionnalité et elle souligne qu’il ressort de la mise en balance des intérêts que la partie 

défenderesse était tenue par une obligation positive et a ainsi violé l’article 8 de la CEDH. Elle considère 

qu’ « Il n'apparaît pas dans les motifs de la décision que la partie adverse ait pris en considération la 

situation personnelle et familiale de la requérante avant de prendre en considération ni dans son 

principe ni de façon proportionnelle l'atteinte qu'elle porte à la vie privée et familiale de la requérante et 

de son père ». Elle fait valoir qu’ « En effet, elle se limite à dire que "l'examen du dossier n'apporte 

aucun élément relatif à l'existence de problèmes médicaux chez Monsieur [K.]"; Alors que dans sa 

demande initiale, la requérante [a] produit une attestation médicale du médecin traitant de son père 

affirmant de son état de santé précaire et de la nécessité qu'il soit aidé et quotidiennement au regard de 

son déficit visuel, auriculaire et du déséquilibre. Il convient de rappeler que ce médecin suit M. [K.] 

depuis 2006, que sans avis médical contraire d'un expert, il est difficile de prétendre que Monsieur [K.] 

n'a aucun problème médical. Qu'il est dès lors erroné de vouloir faire croire qu'elle a procédé en une 

mise en balance des intérêts en présence. Que cette décision est disproportionnée car elle ne prends 

(sic) nullement en compte la situation sanitaire de l'ouvrant droit au séjour; Que ce ne pas parce qu'on 

perçoit de l'aide sociale qu'on ne peut plus bénéficier de la chaleur humaine que procure la présence de 

ses proches ». Elle estime que la partie défenderesse a privé la requérante d’exercer son droit aux 

relations personnelles et affectives avec son père pour une durée illimitée. Elle ajoute que l’article 8 de 

la CEDH protège également le droit au respect de la vie privée dont elle rappelle en substance la 

portée. Elle souligne que la relation entre la requérante et son père rentre également dans le cadre de la 

vie privée. Elle conclut que la partie défenderesse s’est ingérée dans la vie privée et familiale de la 

requérante d’une manière disproportionnée en refusant à la requérante et à ses parents de poursuivre 

leur relation et au vu de l’absence de risque pour l’ordre public ou la sécurité nationale et donc de 

besoin social impérieux.  

 

2.5. Relativement à l’ordre de quitter le territoire entrepris qui assortit la décision de refus de séjour, elle 

soutient que la partie défenderesse a pris celui-ci automatiquement sans avoir examiné les 

circonstances de la cause et qu’elle l’a motivé d’une manière stéréotypée. Elle relève que la délivrance 

automatique d’une mesure d’éloignement a été critiquée par la CourJUE dans un arrêt du 23 mars 2006 

auquel elle se réfère. Elle souligne qu'un ordre de quitter le territoire a pour conséquence que l'étranger 

doit quitter le territoire belge et peut, le cas échéant, servir de base à une reconduite à la frontière de 

manière forcée et à une mesure administrative de privation de liberté. Elle explicite en substance que la 
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décision « mettant fin » au droit de séjour de plus de trois mois et l’ordre de quitter le territoire sont des 

actes distincts et elle détaille l’incidence de l’annulation de l’un de ces actes sur l’autre. Elle se réfère à 

l’article 54 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. Elle expose qu’ « En l'occurrence, la partie adverse a pris un ordre de 

quitter le territoire à rencontre de la requérante « sans apporter le moindre élément de motivation et de 

justification quant à une telle mesure ni même réaliser à tout le moins le constat de l'illégalité ». Par 

ailleurs, [l]a raison sur [laquelle] se base la décision de refus de séjour n'étant pas suffisamment 

prouvée, il n'est pas fondée (sic)  d'y baser un ordre de quitter ». Elle rappelle la portée de l’obligation 

de motivation formelle qui incombe à la partie défenderesse et elle conclut qu’ « En l'espèce, force est 

de constater que l'ordre de quitter le territoire attaqué n'est nullement motivé et, partant, n'indique pas à 

suffisance les éléments de fait sur lesquels la partie adverse s'est fondée pour prendre une telle 

décision. Ces éléments ne ressortent pas non plus de la motivation de la décision mettant fin au droit de 

séjour de plus de trois mois, prise à l'égard de requérante, ces derniers étant fallacieux », se référant à 

ce propos aux arrêts n° 121 542 et 135 419 des 27 mars 2014 et 18 décembre 2014 qui seraient relatifs 

à des cas similaires.  

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur les moyens réunis pris, le Conseil rappelle que, selon l’article 40 bis, § 2, alinéa 1
er

, 3° de la Loi, 

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

famille du citoyen de l’Union : […]  

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, § 2, alinéa 2, de la Loi, « Les membres de 

la famille visés à l’alinéa 1
er

, 1°, doivent apporter la preuve que le Belge : 1° 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 et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite 

loi. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. 

Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d'intégration sociale, de l'aide 

sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d'insertion 

professionnelle et de l'allocation de transition. Il n'est tenu compte de l'allocation de chômage que si le 

Belge prouve 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 le requérant 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’intéressé. 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. Quant à ce contrôle, 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 a donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cf. dans le même sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil constate que la partie défenderesse a motivé que « Même si la 

personne concernée a apporté la preuve de son lien de parenté avec la personne [qui] lui ouvre le droit 

au séjour ainsi que son identité, elle n’apporte pas la preuve que la personne qui lui ouvre le droit au 

regroupement familial à les ressources suffisantes tels que la loi du 15/12/1980. Selon les documents 

produits, la personne qui ouvre le droit perçoit un revenu de garantie aux personnes âgées. Or, la 

garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) 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 s’obtient après un examen des moyens d’existence du demandeur, de 

sorte qu’il ne peut être exclu qu’elle rentre dans la catégorie « des moyens provenant de régimes 

d’assistance complémentaires». Dès lors, cette prestation ne peut être prise en compte dans 
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l’évaluation des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers tels que visés par l’article 40ter 

de la loi (Arrêt n°88540 du 28 septembre 2012 dans l’affaire 102362/III). 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, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc refusée », ce qui se vérifie au 

dossier administratif. 

 

Le Conseil considère ensuite que la partie défenderesse a pu considérer à juste titre que la garantie de 

revenus aux personnes âgées perçue par le père de la requérante ne peut être prise en considération. 

A cet égard, le Conseil souligne 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 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 que, contrairement à ce 

qu’affirme la partie requérante, une telle prestation ne peut 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). 

 

3.3. A titre de précision, le Conseil souligne que les considérations relatives au fait que la requérante 

aurait toujours été à charge du regroupant au pays d’origine, au fait qu’elle ne bénéficierait pas de l’aide 

sociale depuis son arrivée en Belgique, au fait qu’elle disposerait d’un logement décent avec son père et 

au fait que ce dernier n’a jamais souhaité que ses revenus émanant de la Grapa soient augmentés sont 

en tout état de cause sans incidence sur le constat que la preuve des moyens de subsistance stables, 

réguliers et suffisantes dans le chef du regroupant n’a pas été fournie.  

 

3.4. Dans cette perspective, le Conseil estime que la partie défenderesse a motivé à bon droit et à 

suffisance et a pu valablement rejeter la demande de la requérante. 

 

3.5. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire attaqué, il s’impose de constater qu’il est motivé à 

suffisance en fait et en droit par la constatation que « 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’intéressé(e) de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’il/elle 

n’est autorisé(e) ou admis(e) à séjourner à un autre titre: la demande de séjour introduite le 18.11.2016 

en qualité de DESCENDANT A CHARGE lui a été refusée ce jour. Il/Elle séjourne donc en Belgique de 

manière irrégulière ». En effet, ce faisant, la partie défenderesse a clairement indiqué les éléments sur 

lesquels elle s’est fondée pour prendre une telle décision sur la base de l’article 7 de la Loi, ce qui ne 

fait l’objet d’aucune critique utile. De plus, la partie défenderesse bien a tenu compte de la situation 

personnelle de la requérante. 

 

Par ailleurs, l’invocation de l’article 54 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers manque en fait dès lors que la décision ayant 

précédé l’ordre de quitter le territoire entrepris est une décision de refus de séjour et non une décision 

mettant fin à un droit de séjour.  

 

Pour le surplus, le Conseil rappelle que l’article 52, § 4, alinéa 5, de l’Arrêté royal précité stipule que « Si 

le ministre ou son délégué ne reconnaît pas le droit de séjour, cette décision est notifiée au membre de 

la famille par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20, comportant, le cas 

échéant, un ordre de quitter le territoire […] ». Ladite disposition ne prévoit pas d’automaticité à la 
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délivrance d’un ordre de quitter le territoire, mais accorde à la partie défenderesse le pouvoir d’apprécier 

s’il échet d’assortir la décision de refus d’une telle mesure d’éloignement. Le Conseil rappelle, que saisi 

d’un recours comme en l’espèce, il ne statue que sur la légalité de l’acte entrepris, et non sur son 

opportunité. Les termes utilisés dans l’article 52, § 4, alinéa 5, de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 

signifient, ainsi que le relève la partie requérante, que la délivrance d’un ordre de quitter le territoire 

dans ce cadre ne peut être automatique, l’intéressé pouvant avoir un autre titre à séjourner sur le 

territoire. Il ne peut toutefois en être déduit que la partie défenderesse est tenue de motiver la raison 

pour laquelle elle décide d’assortir la décision de refus de séjour de plus de trois mois d’un tel ordre dès 

lors que la motivation de cette décision est indiquée et que l’étranger concerné n’a aucun titre à 

séjourner sur le territoire belge. La partie requérante reste par ailleurs en défaut de démontrer que toute 

autre disposition ou principe imposerait cette obligation à la partie défenderesse. Le Conseil rappelle en 

tout état de cause que, sous réserve du respect des droits fondamentaux et de l’article 74/13 de la Loi, 

l’article 7, alinéa 1
er

, 2°, de la Loi impose à la partie défenderesse de délivrer un ordre de quitter le 

territoire à l’étranger qui n’est ni autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le 

Royaume s’il demeure au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 de la même loi. 

 

3.6. A propos de l’argumentation fondée sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsque la 

partie requérante allègue une violation de cette disposition, 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. 

 

En l’espèce, à propos du lien familial entre la requérante et son père, le Conseil relève qu’il ne semble 

pas être contesté par la partie défenderesse et que l’existence d’une vie familiale dans leur chef peut 

donc être présumée. Quant à la vie privée en Belgique, l’on ne peut que constater qu’elle n’est 

aucunement autrement explicitée ni étayée et qu’elle doit dès lors être déclarée inexistante.  

 

Etant 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 de son père 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, il convient 

d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale. Afin de déterminer 

l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1
er

, 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 son territoire, sont invoqués. 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. 

 

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

specie le caractère déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts. Le Conseil précise en 

tout état de cause que la partie défenderesse a valablement considéré que la requérante ne remplit pas 

l’ensemble des conditions de l’article 40 ter de la Loi mises à l’obtention de son droit au séjour, que la 

Loi est une loi de police qui correspond aux objectifs prévus au second paragraphe de l’article 8 CEDH 

et qu’en obligeant l'étranger à remplir les conditions légales prévues pour bénéficier du regroupement 

familial, le législateur a déjà procédé à une mise en balance des intérêts en présence. L’on constate par 

ailleurs que la partie requérante n’invoque pas utilement l’existence d’obstacles au développement ou à 

la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs qu’en Belgique, étant entendu qu’aucune 

attestation médicale concernant l’état de santé du regroupant n’a été fournie à la partie défenderesse en 

temps utile et qu’ainsi, cette dernière ne devait dès lors pas tenir compte de cet élément lors de la prise 

de l’acte attaqué.   

 

3.7. Les moyens pris ne sont pas fondés, il n’a pas lieu de statuer sur la demande de suspension, 

laquelle serait en tout état de cause sans intérêt au regard de l’article 39/79 de la Loi. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille dix-sept par : 
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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 

 


