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 n° X du 6 août 2010  
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 
 
L'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 13 novembre 2009, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant 

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

prise par l’Office des Etrangers le 12/10/09, notifiée le 14/10/09 » (annexe 20). 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 11 janvier 2010 convoquant les parties à l’audience du 11 février 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me V. DOCKX loco Me M. GROUWELS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me D. DAIE loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause 
 

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé fourni dans la 

requête. 

 

Le requérant est arrivé en Belgique le 25 janvier 2002 muni d’un passeport valable revêtu d’un visa C. 

 

Le 9 août 2002, il a introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois sur base de 

l’article 9, alinéa 3, 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 du 15 décembre 1980). Le 27 octobre 2003, la partie 

défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et un ordre de quitter le territoire a été délivré à 

l’encontre du requérant. 

 



  

 

 

X - Page 2 

Le 7 février 2006, le requérant a introduit une deuxième demande d'autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée 

irrecevable le 30 novembre 2006 par la partie défenderesse. 

 

Le 7 mars 2007, le requérant a introduit une troisième demande d'autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Le 27 décembre 2007, la partie défenderesse a 

déclaré cette demande irrecevable et un ordre de quitter le territoire a été délivré à l’encontre du 

requérant le 17 mars 2008. 

 

Le 29 septembre 2008, le requérant a introduit une quatrième demande d'autorisation de séjour fondée 

sur le nouvel article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 10 

juin 2009 par la partie défenderesse. 

 

Le 15 mai 2009, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union en qualité de descendant de Monsieur [A. M. S.], de nationalité belge. 

 

Le 21 septembre 2009, la partie défenderesse s’est vue transmettre l’annexe 19ter du requérant ainsi 

que les pièces qui y étaient jointes. 

 

1.2. En date du 12 octobre 2009, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20). Il s’agit de l’acte 

attaqué. Il est motivé comme suit (reproduction littérale): 

 

« MOTIF DE LA DECISION (2) : 

 

N’a pas prouvé dans le délai requis qu’il se trouve dans les conditions pour bénéficier du droit de séjour 

de plus de trois mois en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union. 

 

Les preuves produites qu’il était à charge de son père belge, [A.M.S.] [49.xx.xx/xxx.xx] ne sont pas 

suffisantes. En effet, l’intéressé bénéficie de ressources propres (il produit un contrat à durée 

indéterminée chez […], situé à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, qui a pris effet en date du 02.06.2009 avec 

des fiches de salaire s’y rapportant (1233.92€/août 2009) et n’est donc pas à charge de son père. 

En outre, son ascendant ne dispose pas de ressources suffisantes pour lui garantir en Belgique une 

prise en charge effective, lui assurant un niveau de vie équivalent au montant du revenu d’intégration 

belge. En effet, les allocations de chômage du père de l’intéressé s’élève à minimum 1031.76€/mois 

alors que le minimum demandé 1209€/mois. » 

 

2. Exposé du moyen unique d’annulation 
 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10, 11, 22 et 191 de la 

Constitution, des articles 40bis § 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 52 de l’arrêté royal 

du 8 octobre 1981, de l’article 7 de la directive 2004/38/CE, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), du principe général de bonne 

administration, de l’excès de pouvoir, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’erreur de droit, de 

l’erreur manifeste d'appréciation et de l’absence de motifs légalement admissibles. 

 

2.2. Dans une première branche, la partie requérante invoque la violation des articles 40bis § 2, 4° 

(lire « 3° » s’agissant manifestement d’une erreur matérielle au vu des explications données par ailleurs 

par la partie requérante) de la loi du 15 décembre 1980, des articles 7.2 et 8 § 4 de la directive 

2004/38/CE (conditions d’ouverture de droit de séjour de plus de trois mois de citoyen de l’union et leurs 

membres de famille), des points 2.1.4 et 2.3.1 de la Communication de la Commission au Parlement 

européen et au Conseil du 2 juillet 2009 concernant les lignes directrices destinées à améliorer la 

transposition de la directive 2004/38/CE, l’erreur de droit, l’erreur manifeste d'appréciation, l’absence de 

motifs légalement admissibles et l’excès de pouvoir. 
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Après avoir reproduit intégralement certains des textes visés au paragraphe qui précède, elle se réfère 

ensuite particulièrement à l’arrêt Lebon du 18 juin 1987 de la Cour de Justice des Communautés 

européennes selon lequel la notion de « membre de la famille » doit être appréciée en fait. Elle soutient 

qu’elle était à charge de son père lors de l’introduction de sa demande de séjour sur la base de l’article 

40bis de la loi du 15 décembre 1980 soit le 15 mai 2009 et ce depuis son arrivée. Elle dit avoir déjà 

exposé sa situation familiale dans la demande d'autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980 qu’elle avait introduite le 19 septembre 2008 et dont elle reproduit un court extrait. 

Elle en déduit que dans la mesure où cette demande avait été transmise à l’Office des Etrangers, « il est 

établi » qu’elle résidait au domicile familial depuis le 19 août 2008 soit plus de six mois avant 

l’introduction de sa demande de séjour en tant que descendant de belge. 

 

Elle précise que le fait d’habiter chez son père (depuis le 19 septembre 2008), le fait qu’elle était en 

séjour irrégulier et partant ne pouvait pas travailler attestent à suffisance de sa « dépendance de fait » à 

l’égard de son père. C’est donc à tort, soutient la partie requérante, que la partie défenderesse a 

considéré qu’elle n’était pas à charge de son père lors de l’introduction de sa demande d’admission au 

séjour. 

 

La partie requérante argue que le fait qu’elle ait trouvé rapidement un travail après l’introduction de sa 

demande ne fait qu’attester de sa volonté de travailler et de ne pas être une charge pour la société. Elle 

ajoute que son contrat n’a pris effet que le 2 juin 2009 soit 15 jours après l’introduction de sa demande 

de carte de séjour. Elle estime qu’à suivre le raisonnement de la partie défenderesse, « le requérante 

(sic) devrait rester à charge de son père à vie ». Elle soutient qu’un tel raisonnement est incompatible 

avec la lettre et l’esprit des articles 40bis de la loi du 15 décembre 1980 et 7.2 de la directive 2004/38 

ainsi qu’à la communication du 2 juillet 2009 précitée. Elle ajoute qu’ « en reprochant au requérant de 

ne pas se maintenir à charge de son père après l’introduction de sa demande d’admission au séjour, la 

partie adverse ajoute une condition à la loi ». 

 

S’agissant des ressources de son père, la partie requérante estime que c’est à tort que la partie 

défenderesse considère qu’elles ne sont pas suffisantes pour la prendre en charge. Elle cite alors le 

point 2.3.1 de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 

2009. Elle argue qu’elle satisfait à l’objectif de la directive reprise dans cette communication à savoir 

que « les bénéficiaires du droit de séjour ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système 

d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil ». Elle déclare que tel est son cas puisqu’elle travaille et 

que son père n’est pas une charge pour l’Etat étant donné que ce dernier perçoit des ressources de 

1.031,76 euros augmentées d’allocations familiales perçues pour son fils [Y.], étudiant. 

 

Elle ajoute que le montant minimum du revenu d’intégration sociale pour un chef de ménage est de 

967,72 euros et que les revenus de son père sont supérieurs à ce montant, c'est-à-dire « au seuil au-

dessous duquel une allocation minimale de substance est octroyée dans l’Etat membre d’accueil ».  

 

La partie requérante conclut cette branche en indiquant que « en considérant que les ressources du 

père du requérant ne sont pas suffisantes pour lui permettre de le prendre en charge et que le montant 

minimal des ressources dont le père du requérant devait disposer pour pouvoir le prendre en charge est 

de 1 209 € - la partie adverse viole les articles 7.2 et 8 § 4 de la Directive 2004/38 et le point 2.3.1 de la 

Communication relative à l’application de cette directive » et que « partant, la motivation de l’acte 

attaqué manque en fait et en droit, viole les dispositions visées au moyen et est illégale ». 

 

2.3. En une deuxième branche, la partie requérante invoque la violation de l’article 8 de la CEDH, de 

l’article 22 de la Constitution, « lu en combinaison avec les articles 10, 11 et 191 » et des principes de 

bonne administration et de proportionnalité, ainsi que l’erreur manifeste d'appréciation. 

 

Après avoir rappelé les contours de l’article 8 de la CEDH, la partie requérante soutient qu’en l’espèce 

la décision attaquée la « séparera de son père et des autres membres de sa famille, dont il est 

particulièrement proche, avec lesquels [elle] cohabite et a toujours cohabité ». 

 

Elle expose que « L’acte attaqué porte dès lors gravement atteinte à la vie privée et familiale du 

requérant, sans que la partie adverse n’ait justifié dans la motivation de l’acte attaqué la nécessité d’une 

telle mesure ni n’en ait examiné la proportionnalité ». 

 

La partie requérante estime en conséquence que la décision attaquée viole l’article 8 de la CEDH et 

l’article 22 de la Constitution, « lu en combinaison avec les articles 10, 11 et 191 » et est illégal. 
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2.4. En une troisième et dernière branche, la partie requérante invoque la violation des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la 

loi du 15 décembre 1980 et du principe de bonne administration et invoque l’erreur sur les motifs et  

l’absence de motifs légalement admissibles. 

 

La partie requérante argue que la motivation de la décision attaquée est erronée en fait et en droit ainsi 

qu’inadéquate pour les motifs développés dans les première et deuxième branches de son moyen. 

 

2.5. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante se réfère pour l’essentiel à sa requête initiale 

et apporte quelques corrections sur ce qu’elle estime être des erreurs matérielles. Elle s’exprime ainsi : 
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3. Discussion 
 

3.1.1.  S’agissant de la première branche du moyen, force est tout d’abord de constater qu’en ce qu’il 

est pris de la violation « des points 2.1.4 et 2.3.1 de la communication de la Commission au Parlement 

européen et au Conseil du 2 juillet 2009 concernant les lignes directrices destinées à améliorer la 

transposition de la directive 2004/38/CE », le moyen est irrecevable. En effet, il s’impose de rappeler 

comme son nom l’indique que cette « communication » ne revêt pas de portée normative, en sorte que 

sa violation ne peut constituer un moyen de droit. 

 

3.1.2. Pour le surplus, force est de constater que la partie requérante insiste sur le fait qu’elle habite 

chez son père (depuis le 19 septembre 2008), qu’elle était en séjour irrégulier et partant ne pouvait pas 

travailler, ce qui attesterait à suffisance de sa « dépendance de fait » à l’égard de son père et que c’est 

donc à tort, selon la partie requérante, que la partie défenderesse a considéré qu’elle n’était pas à 

charge de son père lors de l’introduction de sa demande d’admission au séjour. 

 

Cette critique est sans pertinence puisque ce que la décision attaquée précise à cet égard c’est qu’au 

moment où elle a statué, la partie requérante disposait d’un travail rémunérateur (ce qui n’est pas 

contesté) et n’était donc plus à charge de son père. La partie défenderesse ne se prononce donc pas 

sur la situation de la partie requérante au moment de la demande. 

 

Or, la partie requérante ne critique pas précisément le moment où la partie défenderesse s’est placée 

pour prendre sa décision. Elle fait valoir des considérations factuelles (le fait qu’elle ait trouvé 

rapidement un travail après l’introduction de sa demande qui atteste de sa volonté de travailler et de ne 

pas être une charge pour la société, le fait que son contrat n’a pris effet que le 2 juin 2009 soit 15 jours 

après l’introduction de sa demande de carte de séjour, le caractère absurde et improductif de la position 

prise par la partie défenderesse) qui sont sans impact sur la légalité de la décision attaquée, à défaut 

pour la partie requérante d’établir, au delà de ces considérations, qu’en découlerait une quelconque 

violation des dispositions visées au moyen.  

 

Elle expose ensuite qu’à suivre le raisonnement de la partie défenderesse, « le requérante (sic) devrait 

rester à charge de son père à vie », que cela serait incompatible avec la lettre et l’esprit des articles 

40bis de la loi du 15 décembre 1980 et 7.2 de la directive 2004/38 (ainsi qu’à la communication du 2 

juillet 2009 précitée) et que « en reprochant au requérant de ne pas se maintenir à charge de son père 

après l’introduction de sa demande d’admission au séjour, la partie adverse ajoute une condition à la 

loi ». 
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Force est toutefois de constater que la partie défenderesse, qui ne se prononce pas pour le futur, 

n’impose nullement à la partie requérante « de rester à charge de son père à vie », mais constate qu’à 

un moment précis, il ne l’est pas.  

 

Il convient de rappeler que l’article 40 bis § 2 de la loi du 15 décembre 1980 cité par la partie requérante 

et mis en oeuvre en l’espèce est libellé comme suit : « Sont considérés comme membres de famille du 

citoyen de l'Union : (…) 3° ses descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé aux 

1° ou 2°, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent ». 

Force est de constater que ce texte n’indique pas que c’est au moment de la demande exclusivement 

que doit être prise en compte la situation de la partie requérante de telle sorte que c’est à bon droit que - 

comme il est de règle s’agissant en tout cas du respect d’une condition (être à charge) dépendant des 

intéressés - la partie défenderesse a apprécié la situation au jour où elle a statué, sans pour autant 

« reprocher » quoi que ce soit à la partie requérante, de sorte qu’elle n’a ajouté aucune condition à la 

loi, qu’elle s’est contentée d’appliquer.   

 

La partie requérante n’explique au demeurant ni dans sa requête ni dans son mémoire en réplique, en 

quoi précisément le moment où la partie défenderesse a apprécié sa situation serait contraire aux 

dispositions recevables qu’elle vise en cette branche du moyen ou révélerait une erreur de droit, une 

erreur manifeste d'appréciation, une absence de motifs légalement admissibles ou un excès de pouvoir. 

 

3.1.3. Les critiques de la partie requérante au sujet des ressources de son père sont inopérantes dès 

lors qu’elles portent sur un motif manifestement surabondant de la décision attaquée (voir notamment 

l’utilisation du terme « En outre ») qui, même si la critique sur ce point était fondée, reposerait à 

suffisance sur le constat que la partie requérante « bénéficie de ressources propres (…) et n’est donc 

pas à charge de son père », non valablement contesté. 

 

3.1.4.  Le moyen en sa première branche ne saurait donc être fondé. 

 

3.2.1. S’agissant de la deuxième branche du moyen et du droit au respect de la vie familiale de la 

partie requérante, le Conseil rappelle que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui fixe le principe selon lequel toute personne a droit 

au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. 

Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique pour autant que celle-ci soit 

prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. Le 

Conseil rappelle également que la Cour européenne des droits de l’homme a, à diverses occasions, 

considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit, pour une personne, de 

pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. En l’espèce, la décision attaquée 

est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées 

comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler 

l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et 

Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 

2000).  

  

Il ressort des considérations qui précèdent que les conséquences potentielles de la décision attaquée 

sur la situation et les droits de la partie requérante relèvent d’une carence de cette dernière à satisfaire 

à une exigence légale spécifique au droit qu’elle revendique et non de la décision qui se borne à 

constater ladite carence et à en tirer les conséquences en droit.  

 

3.2.2.  Le moyen en sa deuxième branche, en tant qu’il est pris de la violation de l’article 8 de la CEDH, 

ne saurait donc être fondé. 

 

3.2.3.  Le moyen est pour le surplus en sa deuxième branche irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation de l’article 22 de la Constitution, « lu en combinaison avec les articles 10, 11 et 191 », la partie 

requérante n’exposant pas en quoi cette disposition aurait été violée en elle-même ou « en 

combinaison » avec les autres dispositions qu’elle vise.  

 

3.3.  La troisième branche du moyen ne saurait être fondée dès lors qu’elle repose sur 

l’argumentation que la partie requérante a fait valoir dans les deux premières branches du moyen, qui 

ont été jugées non fondées. 

 

 



  

 

 

X - Page 9 

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

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six août deux mille dix par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 


