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 n° 71 117 du 30 novembre 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 24 juin 2011, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 

5 mai 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 
1980. » 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 juillet 2011 convoquant les parties à l’audience du 26 août 2011. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me DELVAUX loco Me T. DESCORNEZ, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme C. HENSMANS, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause. 
 

La partie requérante est arrivée selon ses déclarations en Belgique en janvier 2009 en possession d’un 

permis de séjour italien. 

 

En date du 12 janvier 2011, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de descendante à charge de ses parents belges. 

 

1.4. Le 5 mai 2011, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de séjour de plus 

de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 

comme suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION (2): 
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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. 
 
descendant à charge  

 

L’intéressé n’a pas prouvé suffisamment et valablement être à charge de la personne lui ouvrant le droit 
de séjour. 
En effet, aucun document n’a été apporté afin de prouver la prise en charge effective avant l’introduction 
de la demande de séjour. 
De plus la personne concernée ne prouve pas être sans ressources propres. 
En outre, les revenus du ménage rejoint sont insuffisants pour prendre une personne supplémentaire en 
son sein. » 

  

2. Exposé des moyens d’annulation. 
 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « violation des formes substantielles, soit 
prescrites à peine de nullité et notamment violation de l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 
relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers ». 

 

Elle soutient que l’acte attaqué est entachée d’irrégularité en ce qu’il ne mentionne pas qu’un recours en 

suspension peut être introduit à son encontre. 

 

2.2.  La partie requérante prend un deuxième moyen de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

2.2.1. Elle critique en tout premier lieu la motivation de l’acte attaqué indiquant que la requérante n’a 

produit aucun document « afin de prouver la prise en charge effective avant l’introduction de la 
demande de séjour », alors qu’elle se trouvait déjà depuis plus d’un an sur le territoire au moment de 

cette introduction. 

 

2.2.2. Elle estime en outre que la partie défenderesse a commis une erreur dans l’appréciation des 

revenus du ménage rejoint qui comprennent, outre la pension de 925 euros de ses parents, le revenus 

du frère d’un montant de 2.500 euros, auxquels s’ajoutent les 1.030 euros d’allocations familiales au 

profit de ses neveux, soit la somme totale de près de 4.400 euros, qu’elle juge suffisante pour accueillir 

un membre de famille supplémentaire. 

 

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 8, §2 de la Convention 

européenne des Droits de l’homme. 

 

Elle soutient que la décision attaquée ne répond pas au critère de nécessité exigé par la disposition 

précitée par rapport à un des objectifs légitimes visés, faisant valoir les raisons qui l’ont amenée, après 

plus d’un an de séjour sur le territoire belge sur la base d’un permis de séjour italien, à solliciter un 

séjour qui lui aurait permis de rejoindre l’ensemble de sa famille qui se trouve désormais en Belgique, 

ses parents et son frère ayant au demeurant acquis la nationalité belge, et elle-même ayant divorcé de 

son ex-époux. 

 

3. Discussion. 
 
3.1. Sur le premier moyen, le Conseil observe que la partie requérante n’a aucun intérêt au moyen 

reprochant à la partie défenderesse le défaut de mention dans l’acte attaqué de la faculté d’introduire un 

recours en suspension. 

 

A cet égard, 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 : […] 

8° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour d’un étranger visé à l’article 40ter; 

[…] ». 
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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. 

 

3.2. Sur le deuxième moyen, le Conseil rappelle que la demande de séjour introduite par la partie 

requérante en tant que descendante de  Belges qui accompagne ou rejoint ces derniers, est régie, en 

vertu de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, par l’article 40bis, §2, al.1er, 3°, de la même loi 

duquel il ressort clairement que le descendant âgé de 21 ans ou davantage, à l’instar de la partie 

requérante, doit être à leur charge. 

 

Le Conseil rappelle que, s’il est admis que la preuve de la prise en charge de la partie requérante peut 

se faire par toutes voies de droit, celle-ci doit établir que le soutien matériel du regroupant lui était 

nécessaire aux fins de subvenir à ses besoins essentiels dans son pays d’origine ou de provenance au 

moment de l’introduction de la demande. 

 

La Cour de Justice des communautés européennes a en effet jugé à cet égard que les dispositions du 

droit communautaire applicables doivent être interprétées « en ce sens que l’on entend par «[être] à 
[leur] charge» le fait pour le membre de la famille d’un ressortissant communautaire établi dans un autre 
État membre au sens de l’article 43 CE, de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son 
conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’État d’origine ou de provenance de ce membre 
de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant. L’article 6, sous b), de la même 
directive doit être interprété en ce sens que la preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être 
faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre 
de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé 
comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci. » (Voir C.J.C.E., 9 

janvier 2007, Aff. C-1/05 en cause Yunying Jia /SUEDE).  

 

Il s’ensuit qu’il ne suffit pas, pour pouvoir considérer qu’un demandeur est à charge de son membre de 

famille rejoint, que ce dernier dispose de ressources suffisantes ou de cohabiter avec celui-ci, encore 

faut-il que le demandeur établisse que le soutien matériel du regroupant lui était nécessaire au moment 

de la demande. 

 

Il résulte de ce qui précède qu’il s’agit d’une exigence spécifique, s’ajoutant à celle de la qualité de 

descendant, et à laquelle le fait de séjourner depuis un an en Belgique ne permet pas de déroger.  

 

Ainsi, le Conseil ne peut que constater qu’indépendamment même de la question de la détermination du 

« lieu de provenance » du demandeur, la partie requérante est en tout état de cause en défaut de 

démontrer qu’elle se trouvait dans cette situation de dépendance au moment de l’introduction de 

demande. 

 

En l’espèce, la partie défenderesse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que 

la partie requérante n’a déposé aucun document prouvant sa prise en charge effective avant 

l’introduction de la demande ni démontré être sans ressources propres. Il ressort effectivement de 

l’examen du dossier administratif que si la partie requérante a produit, au titre de preuves des revenus 

du ménage rejoint, la copie d’un versement bancaire de la caisse des pensions au profit de ses parents, 

elle n’a en revanche déposé aucun document qui soit de nature à démontrer qu’indépendamment de la 

capacité financière des regroupants, la partie requérante serait dépendante financièrement de ceux-ci et 

qu’elle ne bénéficie,  en outre, de ressources personnelles suffisantes. 

 

Il résulte de ce qui précède que le motif tiré du défaut de preuve suffisante de la dépendance matérielle 

de la partie requérante est donc établi et justifie à lui seul la décision de refus, indépendamment de la 

question de la capacité financière de la mère de la partie requérante puisque la notion « à charge » 

requiert le cumul de ces deux aspects.  
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Or, selon la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil ne doit pas annuler une décision fondée sur 

deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il apparaît que 

l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux.  

 

La partie requérante ne justifie dès lors pas d’un intérêt aux aspects du moyen relatifs à la capacité 

financière de ses parents. 

 

Il résulte de ce qui précède que le deuxième  moyen ne peut être accueilli. 

 

3.3. Sur le troisième moyen, le Conseil rappelle que l’article 8 de la CEDH dispose comme 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 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. 

 

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. 

 

 En l’espèce, la partie requérante, âgée d’une quarantaine d’années, n’apporte aucun élément concret 

destiné à démontrer l’existence de liens suffisamment étroits pour constituer une « vie familiale » entre 

d’une part, ses parents, son frère et ses neveux et d’autre part elle-même, la seule circonstance 

alléguée d’une cohabitation depuis son arrivée en Belgique ne pouvant suffire à cet égard.   

 

Partant, le troisième moyen n’est pas fondé. 

 

3.4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. 
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4. Débats succincts 
 

4.1. 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. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a pas lieu de statuer sur la 

demande de suspension, laquelle était au demeurant vouée au rejet en application de l’article 39/79 de 

la loi du 15 décembre 1980. 

 

 

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 trente novembre deux mille onze par : 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. GERGEAY 

 

 


