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 n° 65 312 du 29 juillet 2011 
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 avril 2011, par x, qui déclare être de nationalité italienne, 

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 07 mars 2011. 

  

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 14 avril 2011 avec la référence 

5626. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 mai 2011 convoquant les parties à l’audience du 23 juin 2011. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. LEEN loco Me N. EVALDRE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me K. SBAI 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. 
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Le 1er décembre 2010, la requérante a introduit une demande d’attestation 

d’enregistrement en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, à savoir son 

fils italien résidant légalement en Belgique. 

 

Le 7 mars 2011, 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, qui lui a été notifiée le 16 

mars 2011. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière 

suivante : 

 

« N'a pas prouvé dans le délai requis qu'elle 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. 

 

o Ascendante à charge de son fils italien […] 

Quoique la personne concernée ait apporté des documents (ressources du ménage 

rejoint, extraits de virements Dexia du ménage rejoint) tendant à établir qu'elle est à 

charge de son membre de famille rejoint, ces documents n'établissent pas de manière 

suffisante la qualité de membre de famille « à charge » 

 

En effet, l'intéressée produit la preuve des ressources issues du chômage perçues par 

son fils italien. 

Cependant, les revenus produits (max 1046€) s'avèrent insuffisants pour garantir au 

demandeur une prise en charge effective lui assurant un niveau de vie équivalent au 

montant du revenu d'integration belge. 

Les montants produits (max 1046€) sont insuffisants pour un ménage composé de 3 

personnes adultes (l'intéressée, son fils italien […] et l'épouse de ce dernier […]). 

 

L'intéressée ne fournit pas des preuves suffisantes qu'elle était antérieurement à sa 

demande de séjour durablement et suffisamment à charge de /a personne rejointe. 

Les 3 envois de fonds d'un montant de 100€ sur 2 mois (aout et septembre 2010) ne 

peuvent établir le caractère durable et suffisant de la prise en charge. 

 

En outre, l'intéressée ne fournit pas la preuve qu'elle est démunie ou que ses ressources 

sont insuffisantes dans son pays de provenance (Italie). 

 

En conséquence, la demande de droit au séjour introduite en qualité d'ascendante à 

charge de son italien [sic] est refusée». 

 

2. Question préalable. 
 

2.1. En termes de requête, la partie requérante postule également la suspension de 

l’exécution de l’acte attaqué. 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, de la loi du 15 décembre 

1980 précité dispose : 

« §1er. Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être 

exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction 

du recours [en annulation] introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant 

l’examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l’égard de l’étranger en 

raison des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. 

Les décisions visées à l’alinéa 1er sont :[…] 



  

 

 

CCE x- Page 3 

7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à un citoyen de l’Union ou 

un membre de sa famille visé à l’article 40bis, sur la base de la réglementation 

européenne applicable, […]; 

[…] ». 

 

La décision attaquée constituant une telle décision, il en résulte que le recours en 

annulation introduit par la partie requérante à l’encontre de l’acte attaqué est assorti d’un 

effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par la 

contrainte. En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède et ainsi que le relève, à 

juste titre, la partie défenderesse dans sa note d’observations, de constater que la partie 

requérante n'a pas d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution de l’acte attaqué 

qu’elle formule en termes de recours. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 
 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1 à 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur 

d’appréciation.  

 

Dans ce qui peut être tenu pour une première branche, elle conteste le motif de la 

décision attaquée relevant l’insuffisance des revenus du fils de la requérante en faisant 

valoir que la partie défenderesse n’a pas pris en compte le fait que celui-ci perçoit des 

allocations familiales pour ses trois enfants.  

 

Dans ce qui peut être tenu pour une seconde branche, elle conteste également le motif de 

la décision attaquée selon lequel la requérante n’a pas fourni de preuves suffisantes de 

ce qu’elle était à charge de son fils, faisant valoir « Qu’en Italie, la requérante a toujours 

vécu à charge de son fils. Que pendant la période où elle vivait seule, elle a bénéficié d’un 

revenu garanti aux personnes âgées lui versé par l’Etat italien. Qu’actuellement, elle 

perçoit également en Belgique cette aide sociale en tant que cohabitant sans revenus. 

Que dès lors, manifestement, la partie adverse a mal apprécié la situation financière de la 

requérante et de son fils […] ». 

 

3.2. Dans sa requête, la partie requérante invoque également la violation des articles 3 et 

8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH). 

 

Elle soutient à cet égard que « renvoyer [la requérante] sans aucune protection dans ce 

pays [l’Italie] où elle devrait vivre seule risque de constituer une violation de l’article 3 de 

la [CEDH]. Qu’en effet, la requérante n’est pas à même de se prendre seule en charge 

compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé. Qu’en outre, la requérante n’a 

aucune famille en Italie. […] Que la renvoyer en Italie constituerait une violation 

importante de la vie familiale et dès lors, contraire à l’article 8 de la [CEDH] ». 

 

4. Discussion. 
 

4.1. En l’espèce, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que, la requérante ayant 

sollicité un droit de séjour en tant qu’ascendante à charge d’un citoyen de l’Union, sur 

pied de l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980, il lui appartenait de démontrer, 

conformément à cette disposition, qu’elle était à charge de son fils et que celui-ci disposait 

de revenus suffisants pour la prendre en charge. Le Conseil observe, relativement à la 

première de ces deux conditions, que l’acte attaqué se fonde sur le constat que trois 
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envois de fonds d’un montant de cent euros sur deux mois ne peuvent suffire à établir le 

caractère à charge de la requérante. La motivation de l’acte attaqué indique donc 

clairement la raison pour laquelle, sur la base des documents qui avaient été produits par 

la requérante à l’appui de sa demande, la partie défenderesse a estimé pouvoir refuser le 

séjour à celle-ci. 

 

Or, le Conseil rappelle que pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle à laquelle 

est tenue l’autorité administrative, la décision doit permettre à son destinataire de la 

décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne 

soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs (voir en ce sens, notamment, 

C.C.E., arrêt n° 11.000 du 8 mai 2008). 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 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. 

 

Par ailleurs, force est de constater qu’en l’espèce, alors que la motivation de l’acte 

attaqué indique à suffisance la raison pour laquelle la partie défenderesse refuse le séjour 

à la requérante, la partie requérante reste manifestement en défaut de contester utilement 

le motif susmentionné de la décision entreprise. En effet, outre le fait que les éléments 

invoqués par la partie requérante ne sont nullement établis, il ressort de la lecture du 

dossier administratif que ceux-ci le sont pour la première fois en termes de requête. A cet 

égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence administrative constante que les 

éléments qui n’avaient pas été portés, en temps utile, à la connaissance de l’autorité, par 

le requérant, 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, 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).  

 

Le Conseil estime, par conséquent, que la partie défenderesse n’a pas méconnu son 

obligation de motivation de la décision attaquée, ni commis une erreur manifeste 

d’appréciation, en décidant que la requérante n’avait pas apporté une preuve suffisante 

de sa qualité d’ascendante à la charge de son fils. 

 

Ce motif suffisant à motiver adéquatement l’acte attaqué, il n’est pas nécessaire 

d’examiner les autres développements du moyen. 

 

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

 

4.2.1. S’agissant de la violation potentielle de l’article 3 de la CEDH invoquée par la partie 

requérante, le Conseil observe que l’état de santé de la requérante, son caractère isolé 

en Italie et le fait qu’elle y bénéficierait d’une aide sociale sont invoqués pour la première 

fois en termes de requête et ne sont en outre nullement étayés par un quelconque 

commencement de preuve. La partie requérante reste par conséquent en défaut d’établir 

le risque de mauvais traitements encourus par la requérante en cas de retour en Italie. 

 

Par ailleurs, il reste loisible à la partie requérante de faire valoir ces éléments dans le 

cadre d’une nouvelle demande, en tant que preuve du soutien matériel dont la requérante 

bénéficie auprès de son fils, aux fins d’établir qu’elle peut être considérée comme à 

charge de celui-ci indépendamment de ses ressources financières.  
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4.2.2.1. S’agissant de la violation potentielle de l’article 8 de la CEDH invoquée par la 

partie requérante, 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. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, 

le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 

2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour 

EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. 

Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées 

indépendamment du droit national. En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il 

convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, 

dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette famille est suffisamment 

étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie privée’ 

n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion 

de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

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. 

 

4.2.2.2. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si 

le lien familial entre des partenaires, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs est 

supposé, il n’en est pas de même dans la relation entre parents et enfants majeurs. Dans 

l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour européenne des Droits de l’homme 

considère que les relations entre parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas 

nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée 

l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux ». Dans l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de 

prendre en considération toutes les indications que la partie requérante apporte à cet 

égard, comme par exemple la cohabitation, la dépendance financière de l’enfant majeur 

vis-à-vis de son parent, la dépendance du parent vis-à-vis de l’enfant majeur ou les liens 

réels entre le parent et l’enfant.  

 

En l’espèce, si la cohabitation du requérant avec sa mère n’est pas formellement 

contestée par la partie défenderesse, il ressort par contre de la décision attaquée que 

celle-ci estime que « L'intéressée ne fournit pas des preuves suffisantes qu'elle était 

antérieurement à sa demande de séjour durablement et suffisamment à charge de /a 

personne rejointe. Les 3 envois de fonds d'un montant de 100€ sur 2 mois (aout et 

septembre 2010) ne peuvent établir le caractère durable et suffisant de la prise en 

charge».  

 

Au vu de cet élément et en l’absence d’autre preuve de la dépendance de la requérante 

vis-à-vis de son fils, le Conseil estime également que la partie requérante reste en défaut 

d’établir que celle-ci se trouve dans une situation de dépendance réelle à l’égard de son 

fils, de nature à démontrer dans leur chef l’existence d’une vie familiale, au sens de 

l’article 8 de la CEDH. 

 



  

 

 

CCE x- Page 6 

La partie requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une violation de cette 

disposition en l’espèce. 

 

5. Débats succincts. 
 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être 

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

6. 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 1.  
 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 
 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juillet deux mille onze, 

par : 

 

Mme N. RENIERS,                                 Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO,                           Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO N. RENIERS 

 


