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 n° 51 686 du 26 novembre 2010 

dans l’affaire x / III 

 

 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur et désormais par le Secrétaire 

d'Etat à la Politique de migration et d'asile. 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 mars 2008 par x, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de « la décision de l’Office des Etrangers – Ministère de l’Intérieur (décision de refus 

d’établissement avec ordre de quitter le territoire) », prise le 12 février 2008. 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 29 juillet 2010 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DE ROECK, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me E. MOTULSKY 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. 

 

Le 19 septembre 2007, la partie requérante a introduit une demande d’établissement en qualité 

d’ascendant de Mme [xxx], de nationalité belge. 

 

Cette demande a fait l’objet de compléments ultérieurement. 

 

Le 12 février 2008, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de refus 

d’établissement avec ordre de quitter le territoire motivée comme suit : 

 

 

«      MOTIF DE LA DECISION
 
: 
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Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant que conjoint de 

l’ascendant du belge :  

 

* Quoique la personne concernée ait apporté la preuve qu’elle était à charge de son membre de famille 

lors de l’introduction de sa demande, le montant des revenus de ce dernier n’est pas suffisant pour lui 

garantir en Belgique une prise en charge effective, lui assurant un niveau de vie équivalent au montant 

du revenu d’intégration belge ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un « premier moyen » en réalité unique, de la violation de l’article 40, 

§6, de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 8 de la « Convention des Droits de l’Homme », de la 

violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2, 3 et 5 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

Elle reproche à la partie défenderesse de se contenter de déclarer que le membre de la famille qu’elle 

vient rejoindre n’a pas suffisamment de revenus pour pouvoir prendre une personne à charge alors 

qu’elle admet que la partie requérante est à charge de ce membre de la famille. 

Elle fait valoir également que ce membre de famille a un revenu de 986,04 € et plus de 600 € 

d’allocations familiales. 

Elle invoque en outre que cette personne a toujours subvenu aux besoins de ses parents lorsqu’ils 

vivaient au Maroc sans que cela ne déstabilise sa situation financière. 

Elle ajoute être en possession d’une carte SIS. 

 

La partie requérante sollicite l’application du même régime que celui dont bénéficie les ressortissants 

communautaires en vertu de l’article 40, §6, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Elle soutient que l’obliger à quitter le territoire alors qu’elle n’a pas que sa fille pour subvenir à ses 

besoins et qu’elle vit en Belgique depuis le 16 mai 2007, constituerait une ingérence dans sa vie privée. 

 

Enfin,  elle invoque le droit, en ce qui la concerne, à l’application de l’article 40 de la loi du 15 décembre 

1980, consacrant « un droit au séjour en tant qu’ascendant à charge de belge (sic) ». 

 

2.2. En termes de mémoire en réplique, la partie requérante s’en réfère à sa requête introductive. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. La demande d’établissement introduite par la partie requérante, en tant qu’ascendant d’une Belge, 

est régie, en vertu de l’article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980, par l’article 40, §3, 3°, 

ancien, de la même loi qui exige que l’ascendant soit à la charge de la personne rejointe.  

 

3.2. En l’espèce, s’il est exact que, par l’emploi de la notion « à charge » en début de motivation, la 

partie défenderesse a reconnu que la partie requérante était dépendante financièrement de sa fille 

belge, elle a toutefois rejeté sa demande au motif que les revenus de celle-ci ne sont pas suffisants pour 

permettre en Belgique une prise en charge effective, lui assurant un niveau de vie équivalent au 

montant du revenu d’intégration sociale. 

 

3.3. Le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande, la partie requérante a produit une attestation de 

chômage datée du 22 mai 2007 indiquant que sa fille, soit le membre de famille qu’elle entend rejoindre, 

« est actuellement indemnisé en chômage complet au taux journalier de 35, 10 € ». 

 

Ultérieurement toutefois, elle a produit une copie du contrat de travail à durée déterminée de sa fille, en 

vigueur à partir du 1
er

 octobre 2007, renseignant une rémunération horaire pour un montant brut de 9, 

3758 € pour 19 h par semaine, soit environ 712 € bruts par mois.  

 

Force est de constater que la partie requérante n’a pas actualisé à ce moment son dossier par 

d’éventuels revenus complémentaires. 
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La partie requérante invoque percevoir des allocations familiales d’un montant de 600 € pour la 

première fois en termes de requête, et dès lors tardivement puisque la légalité d’un acte administratif 

doit s’apprécier au jour où l’autorité a statué. 

Il en va de même du montant de 986,04 € avancé en termes de requête, montant dont l’origine n’est au 

demeurant pas précisée. 

 

En conséquence, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir considéré, sur la base des 

éléments qui lui ont été soumis en temps utile, que la partie requérante n’avait pas démontré que sa 

fille, avec laquelle elle souhaite s’installer, dispose de revenus au moins équivalents au revenu 

d’intégration sociale, soit de revenus suffisants pour la prendre en charge.  

 

3.4. S'agissant du droit au respect de la vie familiale de la partie requérante, le Conseil rappelle que 

l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui fixe 

le principe suivant 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 cette disposition autorise l’ingérence de 

l’autorité publique pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle 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). 

La partie défenderesse a pris une décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire à 

l’encontre de la partie requérante après avoir valablement constaté en droit et en fait qu’elle ne 

remplissait pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendante à charge. 

L’ingérence dans la vie privée de la partie requérante est dès lors formellement conforme aux conditions 

dérogatoires visées à l’article 8, §2, de la Convention précitée. 

 

L’ordre de quitter le territoire, qui accompagne la décision de refus d’établissement de séjour, ne refuse 

pas un séjour ni ne met fin à un séjour acquis, mais repose sur la simple constatation de la situation 

irrégulière de séjour dans laquelle se trouve la partie requérante. Il ne laisse à cet égard aucun pouvoir 

d’appréciation dans le chef de l’administration quant au principe de sa délivrance. Dès lors que la 

mesure d’éloignement correspond aux prévisions du second alinéa de l’article 8 de la CEDH, le moyen 

tiré de sa violation n’est pas fondé (en ce sens, arrêt CE, n° 193.489 du 25 mai 2009).  

 

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

 

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 vingt-six novembre deux mille dix par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK  M. GERGEAY 


