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 n° 70 527 du 24 novembre 2011 

dans l’affaire x / III 
 
 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 
 

  contre: 
 
La Commune d’Etterbeek, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins. 

 
 
 
LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 12 mai 2011, par x, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à 
l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 15 avril 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 le dossier administratif de la première partie défenderesse. 
 
Vu l’ordonnance du 4 juillet 2011 convoquant les parties à l’audience du 28 juillet 2011. 
 
Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en ses observations, Me H. KALOGA loco Me H. CHIBANE, avocat, qui comparaît pour la 
partie requérante. 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 
1.1.  La partie requérante a introduit, le 22 novembre 2010, une demande de carte de séjour de 
membre de famille d’un citoyen de l’Union en qualité d’ascendant d’un citoyen de l’Union, son fils de 
nationalité néerlandaise. 
 
1.2. En date du 15 avril 2011, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de 
séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 20). Cette décision constitue l’acte attaqué et est 
motivée comme suit : 
 
« MOTIF DE LA DECISION (2) : 
 
(…) 
 
□ N’a pas prouvé dans le délai requis qu’il / 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 : défaut de preuves 
à charge avec son enfant Néerlandais 
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(…) ». 
 
2.  Questions préalables 
 
2.1. Auteur de l’acte attaqué 
 
2.1. En termes de requête, la partie requérante vise l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à 
la Politique de migration et d'asile comme la partie défenderesse. 
 
2.2. L’acte attaqué ayant été pris par la Commune d’Etterbeek, seule celle-ci est à la cause. 
 
2.2. Demande en réformation et demande visant à ordonner la délivrance d’un titre de séjour 
 
2.2.1. La partie requérante demande, à titre principal, de « réformer la décision intervenue » et 
« d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour ». 
 
2.2.2. Sur la demande en réformation, le Conseil ne peut que rappeler qu’il est une juridiction 
administrative au sens de l’article 161 de la Constitution, dont la composition, le fonctionnement et les 
compétences sont régies par la loi du 15 décembre 1980. 
 
S’agissant de ses compétences, l’article 39/2, § 1er de la loi précitée, dispose comme suit : 
 
« § 1er. Le Conseil statue, par voie d’arrêts, sur les recours introduits à l’encontre des décisions du 
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Conseil peut : 
1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ; 2° 
annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison 
que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le 
Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure 
à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction 
complémentaires. 
Par dérogation à l'alinéa 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° n'est susceptible que d'un 
recours en annulation visé au § 2. », tandis que le § 2 de cette même disposition stipule : 
« § 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes 
soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». 
 
Il s’impose dès lors de constater qu’étant saisi d’un recours tel que celui formé par la partie requérante, 
le Conseil n’exerce son contrôle que sur la seule légalité de l’acte administratif attaqué, et ne dispose 
d'aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant une décision reflétant sa propre 
appréciation des éléments du dossier. 
 
Le recours est dès lors irrecevable en ce qu’il sollicite la réformation de l’acte attaqué. 
 
2.2.3. Sur la demande visant à ordonner à la partie défenderesse de délivrer un titre de séjour, le 
Conseil rappelle qu’à l’exception des recours visés à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre 1980, 
le Conseil statue en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de 
nullité, excès ou détournement de pouvoir. Il exerce en cette qualité un contrôle ex post, qui lui permet 
d’« arrêter le bras » de l’administration, non de la contraindre à l’action. Il s’ensuit que le Conseil ne 
pourrait sans se rendre lui-même coupable d’un abus de pouvoir, enjoindre à l’administration de poser 
un acte, ni a fortiori de le poser dans un délai déterminé là où, comme en l’espèce, le législateur n’en a 
pas prévu. Le recours est dès lors irrecevable en ce qu’il demande au Conseil d’ordonner à la partie 
défenderesse de délivrer un titre de séjour. 
 
2.3. Défaut de la partie défenderesse à l’audience  
 
N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 28 juillet 2011, la partie défenderesse, dûment 
convoquée, est censée acquiescer au recours, en application de l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 
décembre 1980. Cet acquiescement présumé ne peut toutefois signifier que le Conseil devrait annuler la 
décision attaquée même s’il ressort de la requête que les conditions légales mises à l’annulation ne sont 
pas réunies (cf. dans le même sens, RvSt, n°140.504 du 14 février 2005 et RvSt., n°166.003 du 18 
décembre 2006). 
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Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Conseil doit en effet vérifier si l’autorité administrative dont 
émane la décision attaquée, 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, RvSt, n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005) et n’a pas, à cet égard, violé 
des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ou commis un excès ou détournement de 
pouvoir. 
 
Le Conseil estime devoir procéder à ce contrôle en l’espèce, malgré le défaut de la partie défenderesse 
à l’audience. 
 
3.  Exposé du moyen d’annulation 
 
3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des « articles 40 et suivants » et 62 
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 »), des articles 2, 3, 24 et 31 de la directive 
2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de 
l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats membre 
(ci-après, « la directive 2004/38 »), de l’interdiction de discrimination, du principe d’égalité, du principe 
de proportionnalité, des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales (ci-après, la « CEDH »), des articles 6, 9 et 16 de la Convention de New York 
relative aux droits de l’enfant, de l’article 3 « du 4ème protocole de la Convention Européenne des Droits 
de l'Homme » et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs. 
 
3.2. Dans la partie de son moyen (qui peut être considérée comme une première branche) intitulée 
« La prévalence de la Directive 2004/38 dans le cadre des demandes d’établissement », la partie 
requérante, après un rappel de l’énoncé de l’article 40 (ancien) de la loi du 15 décembre 1980 (la partie 
requérante met en gras le texte du paragraphe 3, 3° dudit article), expose que la condition « d’être à 
charge » renvoie au droit communautaire et notamment à la directive 2004/38. Elle ajoute que le but 
que poursuit ledit article 40 est que les bénéficiaires du regroupement familial ne tombent pas à charge 
des pouvoirs publics et estime qu’il y a lieu d’interpréter l’article 40 (ancien) de la loi du 15 décembre 
1980 au regard de la directive 2004/38. Elle souligne que cette directive dispose « qu’est bénéficiaire 
d’un droit de séjour non seulement l’ascendant à charge (article 2) mais également que l’Etat d’accueil 
doit favoriser l’établissement de tout membre de la famille qui fait partie du ménage du citoyen de 
l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal (article 3) ».  
 
Après avoir cité le point 6 introductif de la directive qui précise que « la situation des personnes qui ne 
sont pas englobées dans la définition des membres de la famille au titre de la présente directive et qui 
ne bénéficient donc pas d'un droit automatique d'entrée et de séjour dans l'État membre d'accueil 
devrait être examinée par ce dernier sur la base de sa législation nationale, afin de décider si le droit 
d'entrée ou de séjour ne pourrait pas être accordé à ces personnes, compte tenu de leur lien avec le 
citoyen de l'Union et d'autres circonstances telles que leur dépendance pécuniaire ou physique envers 
ce citoyen », la partie requérante conclut que la condition d’être à charge n’est pas absolue, 
contrairement à ce que laisse entendre la décision attaquée. Elle estime que la décision aurait dû 
examiner sa situation en tenant compte de sa qualité de mère exerçant l’autorité parentale sur l’enfant 
rejoint avec qui elle forme un ménage. Elle considère que la décision attaquée a du critère « être à 
charge » une conception restrictive et, partant, viole la directive précitée dont il ne peut être contesté 
qu'elle est d'effet direct, nonobstant le fait que ses dispositions d’après elle n'auraient pas à ce jour fait 
l'objet d'une transposition dans l’ordre interne belge. Elle ajoute qu’aucune disposition nationale belge 
ne favorise l’établissement des personnes telles que définies par l’article 3 de la directive 2004/38. 
 
La partie requérante considère que « le droit belge n’est pas conforme aux normes communautaires, il y 
a lieu de s’en référer au texte même de la Directive et à tout le moins de lire l’article 40 de la loi du 15 
décembre 1980 au regard de cette dernière afin d’en donner une interprétation conforme ». 
 
Elle rappelle l’arrêt CHEN en ses points 45 et 46 et estime que l’assimilation de la famille du Belge à 
celle de l’Européen commande que l’ascendant d’un Belge qui se trouverait dans une situation similaire 
à celle de la requérante dans cette affaire, puisse bénéficier du droit de séjour en Belgique. 
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Elle indique que la directive précitée étant plus favorable que l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980, 
elle doit prévaloir sur le droit national belge. A défaut d’examiner la demande à l’aune de la directive 
2004/38, la décision viole, selon la partie requérante, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 
précitée et l’article 62 de la loi. 
 
3.3. Dans la partie de son moyen (qui peut être considérée comme une deuxième branche) intitulée 
« Une Directive applicable aux ressortissants européens qu’ils fassent ou non application de leur droit à 
la liberté de circulation et de séjour au sein du territoire européen », la partie requérante expose que son 
enfant « est néerlandais » et « qu’elle vit en Belgique ; Que dès lors, [elle] et sa famille n’ont pas fait 
usage de leur droit à la libre circulation sur le territoire européen (sic) ; Que néanmoins, en respect du 
principe de non discrimination tel que prévu par l’article 14 de la CEDH, la Directive 2004/38 est 
d’application ; […] Que les écarter [les directives communautaires] au motif que le principe de la libre 
circulation ne serait pas d’application dès lors que l’enfant est belge (sic) et que la demande 
d’établissement a eu lieu en Belgique, revient à créer dans le chef de la requérante et de son enfant une 
discrimination ». Elle poursuit ensuite son exposé sur la trame d’absence de distinction à faire entre 
enfants regroupants belges ou non.  
 
3.4. Dans la partie de son moyen (qui peut être considérée comme une troisième branche) intitulée 
« Un droit d’établissement dans l’intérêt supérieur de l’enfant », la partie requérante invoque en 
substance l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie privée et familiale de l’ensemble de la famille. La 
décision attaquée porterait gravement préjudice à l’enfant et à la requérante qui en a la garde et exerce 
sur lui l’autorité parentale. Elle estime qu’il y a lieu « de favoriser les parents auteurs d’enfants UE et par 
extension les parents d’un enfant ressortissant belge mineur conformément à l’article 3-2 de la directive 
2004/38 et conformément au principe de proportionnalité consacré dans l’article 31 de la directive 
2004/38 ». Elle estime que cette interprétation est « d’autant plus justifiée au regard de l’article 8 de la 
CEDH et de l’article 3.1. du 4ème protocole additionnel de cette convention qui interdit l’expulsion par un 
Etat de ses nationaux ». Elle souligne que l’article 8 de la CEDH a un effet direct en droit belge. Elle 
soutient que refuser l’établissement à un parent dont l’enfant est néerlandais risque de plonger toute la 
famille dans la précarité d’autant que « le ‘regroupant’ est mineur, que ses parents exercent sur lui 
l’autorité parentale, et qu’il n’est pas en droit de travailler » et que cela est d’autant plus vrai que le père 
de l’enfant exerce à son égard un droit secondaire d’hébergement. 
 
Elle estime qu’en retenant une interprétation stricte de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980, sans 
tenir compte de l’article 8 de la CEDH, la décision attaquée viole les articles 2 et 3 de la loi de 1991 
relative à la motivation formelle des actes administratifs et l’article 8 de la CEDH. 
 
Enfin, elle souligne qu’il faut avoir égard aux articles 6, 9, 10 et 16 de la CIDE.  
 
Elle estime qu’eu égard à sa situation et à celle de son enfant, la décision attaquée constitue une 
ingérence injustifiée et contraire à l’article 8 de la CEDH. 
 
4.  Discussion 
 
4.1.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil constate que s’agissant des 
développements du moyen reposant sur l’article 40 ancien (au vu de la reproduction qu’en fait la partie 
requérante dans sa requête) de la loi du 15 décembre 1980, le moyen manque en droit dès lors que 
l’article 40 (ancien) n’est plus applicable aux demandes introduites après le 1er juin 2008. Or, in casu, la 
partie requérante a introduit sa demande de carte de séjour le 22 novembre 2010. 
 
4.1.2. Par ailleurs, surabondamment, il convient de constater que la partie requérante a introduit une 
demande de carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, en l’occurrence 
en tant qu’ascendant à charge de son enfant néerlandais, conformément aux dispositions de l’article 52 
de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers. Il lui appartenait dès lors selon le droit belge d’apporter, conformément à cet article 52 
dont le paragraphe 2 renvoie à l’article 50, §2, 6° d) du même arrêté royal, la preuve qu’elle était à 
charge du citoyen de l’Union rejoint. En l’espèce, l’annexe 19ter du 22 novembre 2010 portait mention 
de ce que la partie requérante devait apporter dans les trois mois (« au plus tard le 21 février 2010 ») 
les documents suivants : « preuves à charge de son enfant NLD ». Nonobstant cette invitation expresse, 
il n’apparaît pas que la partie requérante ait produit un quelconque document dans le délai de trois mois 
lui imparti à cet effet. 
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4.1.3. La partie requérante tente de ne pas être tenue de prouver qu’elle respecte la condition d’être à 
charge de son enfant néerlandais en se prévalant de l’article 3.2. de la directive 2004/38/CE. Cette 
disposition se lit comme suit : « 2. Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour 
de l’intéressé, l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le 
séjour des personnes suivantes :  
a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition 
figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du 
citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé 
graves, le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper du membre de la famille 
concerné;(…) » 

 
A cet égard, force est de constater que la partie requérante rentre dans la catégorie prévue à l’article 2 
de la directive 2004/38/CE, qui prévoit au demeurant bien la condition d’être « à charge ». L’article 2 de 
la directive précise en effet en son point 2) d) qu’elle vise (pour ce qui concerne la partie requérante) 
« les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ». La 
partie requérante exprime le vœu mais ne démontre pas en quoi elle devrait bénéficier des dispositions 
régissant les catégories résiduaires prévues à l’article 3.2. de la même directive alors qu’elle correspond 
à une catégorie de personnes visée par la directive en son article 2, ainsi que relevé ci-dessus. Quoi 
qu’il en soit, elle ne démontre nullement que « dans le pays de provenance, [elle] est à charge ou fait 
partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal » ou qu’elle 
pourrait arguer se trouver dans une situation où « pour des raisons de santé graves, le citoyen de 
l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper du membre de la famille concerné ». 
 
4.1.4. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle que l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980  
énumère les catégories de membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne pouvant  
bénéficier du regroupement familial avec celui-ci, visant notamment, en son §2, alinéa 1er, 4°, les 
ascendants, à condition notamment qu’ils soient « à charge » du citoyen de l’Union rejoint. L’article 
40ter rend quant à lui applicables les dispositions relatives au regroupement familial des membres de la 
famille d’un citoyen de l’Union européenne aux membres de la famille d’un Belge, le législateur belge 
ayant considéré, lors des travaux préparatoires de la loi du 25 avril 2007 insérant notamment le nouvel 
article 40ter dans la loi du 15 décembre 1980, que « l’objectif est d’appliquer aux membres de la famille 
d’un Belge les mêmes règles que celles applicables aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union, 
ce qui revient à assimiler les premiers visés aux seconds »(Doc. Parl., Chambre, sess. ord. 2006-2007, 
n° 2845/1, p. 44). 

 
S’agissant de l’arrêt Zhu et Chen invoqué, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes 
le 19 octobre 2004, celui-ci contient deux enseignements distincts : d’une part, il déclare, en son point 
41, que « l’article 18 CE et la directive 90/364 confèrent […] au ressortissant mineur en bas âge d’un 
État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d’un parent, 
lui-même ressortissant d’un État tiers, dont les ressources suffisent pour que le premier ne devienne 
pas une charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil, un droit de séjour à durée 
indéterminée sur le territoire de ce dernier État ». D’autre part, la Cour ajoute, au point 46 dudit arrêt, 
que « lorsque […] l’article 18 CE et la directive 90/364 confèrent un droit de séjour à durée indéterminée 
dans l’État membre d’accueil au ressortissant mineur en bas âge d’un autre État membre, ces mêmes 
dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec 
celui-ci dans l’État membre d’accueil », et ce afin d’assurer l’effet utile du droit de séjour reconnu au 
ressortissant mineur d’âge.  
 
In casu, le Conseil constate que la partie requérante n’allègue à aucun moment dans sa requête qu’elle-
même ou son enfant mineur disposeraient ne fût-ce qu’indirectement, de ressources suffisantes et d’une 
assurance maladie. Il ressort également du dossier administratif que la requérante n’a à aucun moment 
fourni, à l’appui de sa demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union 
européenne, des documents tendant à établir qu’elle disposerait de ressources suffisantes. Le Conseil 
observe d’ailleurs qu’elle joint à sa requête une attestation du CPAS spécifiant qu’elle jouit d’une aide 
sociale équivalente au revenu d’intégration au taux « famille à charge ». Partant, la requérante ne peut 
se prévaloir des enseignements de l’arrêt Zhu et Chen de la Cour de Justice des Communautés 
européennes. 
 
Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait violer les dispositions légales fixant l’obligation de 
motivation de la partie défenderesse visées au moyen. 
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Au vu de ce qui précède, le moyen en sa première branche n’est pas fondé. 
 
4.2. Outre ce qui a déjà été exposé au point 4.1. ci-dessus, force est de constater que l’exposé de la 
deuxième branche du moyen unique contient des contradictions quant à la nationalité vantée de l’enfant 
concerné qui la rendent incompréhensible. Quoi qu’il en soit, cette branche du moyen manque en fait en 
ce que la partie requérante argue qu’écarter « les directives communautaires » (…) « au motif que le 
principe de la libre circulation ne serait pas d’application dès lors que l’enfant est belge (sic) et que la 
demande d’établissement a eu lieu en Belgique, revient à créer dans le chef de la requérante et de son 
enfant une discrimination » : il apparaît en effet des éléments figurant au dossier que l’enfant de la partie 
requérante est de nationalité néerlandaise et non belge. Il en va de même, par identité de motifs, de la 
suite de son exposé dans le cadre de cette branche.  
 
Le moyen en sa deuxième branche n’est pas fondé. 
 
4.3.1. Sur la troisième branche du moyen unique et s’agissant de l’évocation des dispositions de la 
CIDE, le Conseil constate que la partie requérante n’a pas un intérêt personnel à l’aspect du moyen 
unique dans le cadre duquel elle revendique en substance, en invoquant la violation des articles 6, 9, 10 
et 16 de la CIDE, le respect de droits de son enfant mineur dès lors qu’elle n’indique pas agir en tant 
que représentante légale de celui-ci. Le moyen est donc irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de 
ces dispositions. 
 
4.3.2. Par ailleurs, en ce que le moyen semble également pris de la violation de « l’article 3.1. du 4ème 
protocole additionnel de cette convention [la CEDH] qui interdit l’expulsion par un Etat de ses 
nationaux », le moyen manque en fait puisque ni la requérante ni son enfant ne sont de nationalité 
belge.  
 
4.3.3. S’agissant de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que l'article 8 de la CEDH précise ce qui 
suit : 
 
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance. 
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 
cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 
pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 
la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 
 
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 Convention européenne des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, 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 Convention précitée 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 précité. 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. 
 
Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 
convient de vérifier 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. 
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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).  
 
En matière d’immigration, la Cour EDH a rappelé, à diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, 
comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas 
ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, 
Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH 
ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le 
choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le regroupement familial 
sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 
39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre 
public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux 
(Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 
1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-
Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet.  
 
Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 
dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 
l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 
article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 
d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 
aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 
connaissance.  
 
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. 
 
La partie requérante soutient dans sa requête que la décision attaquée viole l’article 8 de la CEDH dans 
la mesure où elle vit en famille avec son enfant mineur, de nationalité néerlandaise. Elle soutient 
également que refuser l’établissement à un parent dont l’enfant est néerlandais risque de plonger toute 
la famille dans la précarité d’autant que « le ‘regroupant’ est mineur, que ses parents exercent sur lui 
l’autorité parentale, et qu’il n’est pas en droit de travailler » et que cela est d’autant plus vrai que le père 
de l’enfant exerce à son égard un droit secondaire d’hébergement. 
 
En l’espèce, il s’agit d’une première admission au séjour, et il ne saurait, conformément aux 
développements qui précèdent, être considéré que la décision constitue une ingérence dans la vie 
familiale de la partie requérante. Par ailleurs, même si l’existence d’une vie familiale entre la partie 
requérante et son enfant mineur d’âge doit être présumée, il n’en demeure pas moins que la partie 
requérante ne démontre nullement en quoi sa vie privée et familiale avec son enfant néerlandais ne 
peut avoir comme cadre que la Belgique.  
 
4.3.4. Le moyen en sa troisième branche n’est dès lors 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-quatre novembre deux mille onze par : 
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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 
 


