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n° 77 251 du 15 mars 2012 

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 et, désormais, par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à 

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 janvier 2012 par X, de nationalité algérienne, tendant à l’annulation de « la 

décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire prise par l’Office des 

Etrangers en date du 8 décembre 2011 et notifiée le 21 décembre 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 et le mémoire en réponse. 

 

Vu l’ordonnance du 10 février 2012 convoquant les parties à comparaître le 13 mars 2012. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me S. MATRAY loco Me C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.        Rétroactes. 

 

1.1. Le 9 juin 2011, le requérant a introduit une demande de carte de séjour en tant qu’ascendant 

d’un citoyen de l’Union européenne auprès de l’administration communale de Liège. 

 

1.2. En date du 8 décembre 2011, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant, qui lui a été notifiée le 21 

décembre 2011. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

«  □ l’intéressé(e) n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il ou elle se trouve dans les conditions 

pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union; 

 

Ascendant à charge de sa fille hollandaise Mademoiselle S.H.M. (nn xxxx) en application 

de l’article 40 bis de la Loi du 15/12/1980. 
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L’intéressé sollicite le 09/06/2011 une demande de droit de séjour en qualité d’ascendant à 

charge de sa fille hollandaise à savoir Mademoiselle S.H.M. . 

A l’appui de sa demande, il produit la preuve de filiation établie sur base d’un test ADN et la 

preuve de son identité via un passeport. 

Cependant, l’intéressé ne produit pas la preuve qu’il est à charge du membre de la famille 

rejoint ouvrant le droit au séjour. 

En effet, il produit uniquement des fiches de paie en qualité d’intérimaire de Madame S.S. .  Or 

seuls sont pris en considération les revenus de la personne rejointe ouvrant le droit séjour. 

Considérant d’une part que l’intéressé ne produit pas dans les délais la preuve que la personne 

rejointe dispose de ressources suffisantes pour garantir au demandeur une prise en charge 

effective lui assurant un niveau de vie équivalent au montant du revenu d’intégration belge. 

Considérant d’autre part que l’intéressé ne produit pas dans les délais la preuve qu’il était aidé 

antérieurement à sa demande de séjour par la personne rejointe ouvrant le droit. 

Considérant enfin que la personne concernée n’établit pas qu’elle est démunie ou que ses 

ressources sont insuffisantes : elle n’établit pas que le soutient matériel de la personne rejointe 

lui était nécessaire et donc ne prouve pas de manière suffisante l’existence d’une situation de 

dépendance réelle à l’égard du membre de famille rejoint. 

Ces différents éléments justifient donc un refus de séjour en qualité de ascendant à charge de 

sa fille hollandaise.  

Cependant, au vu de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales imposant une mise en équilibre des éléments invoqués 

par la personne concernée au titre de sa vie privée et familiale et la sauvegarde de l’intérêt 

général et considérant que l’intéressé peut prétendre soit à une autorisation de séjour (article 9 

bis de la loi du 15/12/1980 – Arrêt Chen – compétence Long Séjour) soit à un éventuel droit de 

séjour (en qualité de partenaire avec une ressortissante de l’union Madame S.S.- compétence 

RGF sur production d’une déclaration de cohabitation légale), la décision est prise sans ordre 

de quitter le territoire. 

Au regard de ces éléments, la demande est refusée ».  

  

 

 

 

2.        Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.    Dans ce qui s’apparente à un premier moyen, le requérant invoque « une violation par la décision 

de l’Office des Etrangers de l’article 20 du Traité Fondateur de l’Union Européenne et des articles 12, 17 

et 18 également du Traité Fondateur de l’Union Européenne ». 

 

Il estime que la partie défenderesse méconnaît le droit européen et fait valoir l’arrêt rendu par la Cour de 

Justice des Communautés européennes du 8 mars 2011 (affaire « Zamboanga » contre l’Office national 

de l’emploi – Belgique). Il en relève les trois questions préjudicielles qui avaient été posées devant le 

Tribunal du travail de Bruxelles. 

 

A la lecture de cet arrêt, il considère qu’il se trouve dans une situation identique. 

 

Par conséquent, il relève que la décision attaquée va à l’encontre de l’article 20 du Traité précité ainsi 

qu’aux articles 22, 23 et 24 de la Charte des droits fondamentaux des citoyens de l’Union. 

 

2.2.    Dans ce qui s’apparente à un second moyen, il soulève « le non respect par l’Office des 

Etrangers du principe prévu par la protection de la vie familiale et privée prévue par l’article 8 de la 

Convention Européenne  de sauvegarde des droits de l’homme ». 

 

En l’espèce, il estime que les relations qu’il a nouées tombent dans le champ d’application de cette 

disposition. Il considère qu’il ne semble pas justifié de prendre une mesure de refoulement à son 

encontre. Il ajoute qu’il est reconnu que les autorités publiques doivent s’abstenir de porter atteinte à la 

liberté reconnue aux individus de mener leurs vies familiales 
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Par ailleurs, il précise qu’une ingérence dans l’exercice de ce droit ne se justifie que pour autant qu’elle 

poursuive un des buts autorisés par la Convention et qu’elle soit nécessaire dans une société 

démocratique. De plus, la limitation à l’exercice et au respect de la vie familiale doit être proportionnée. 

 

3.        Examen des moyens d’annulation. 

 

3.1.1.  L’article 40bis, § 2, alinéa 1
er

, 4°, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : 

 

« Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l’Union : 

 

4° les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2° qui sont à leur 

charge, qui les accompagnent ou les rejoignent. (…) ». 

 

3.1.2. En l’espèce, le Conseil relève que le requérant sollicite le regroupement familial avec son enfant, 

lequel est un citoyen de l’Union européenne. Dès lors, le requérant se doit de démontrer qu’il est à 

charge de son enfant. Or, le requérant a seulement fourni, à l’appui de sa demande, une preuve de son 

lien de filiation ainsi qu’une preuve de son identité par le biais d’un passeport. Au titre d’éléments 

tendant à démontrer qu’il est à charge de sa fille, il fournit des fiches de salaire de sa compagne. 

 

Or, ce faisant, le Conseil ne peut que constater que le requérant ne démontre aucunement qu’il est pris 

en charge par son enfant mineur ou qu’antérieurement à sa demande, il était dans une situation de 

dépendance vis-à-vis de celui-ci. En effet, il ne fournit que les fiches de salaire de sa compagne, 

laquelle n’est aucunement la personne rejointe et lui ouvrant le droit de séjour. La situation de 

dépendance alléguée n’est ainsi démontrée à aucun moment. 

 

De même, le requérant ne fournit pas davantage d’éléments prouvant qu’il était démuni ou sans 

ressources. En effet, il démontre simplement le lien de parenté qui l’unit à son enfant par le biais d’un 

test ADN.   

 

Or, la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Jia du 9 janvier 2007, précise 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 Etat membre au sens de l’article (49 TFUE), de nécessiter le 

soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans 

l’Etat d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit 

ressortissant ». 

 

3.1.3. Dès lors, c’est à juste titre que la partie défenderesse a estimé que le requérant n’avait pas 

démontré qu’il se trouvait dans les conditions afin de bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois 

en sa qualité d’ascendant d’un ressortissant de l’Union européenne. 

 

3.2.     S’agissant du premier moyen, le requérant s’en réfère plus spécifiquement à l’arrêt Zambrano et 

à une méconnaissance des dispositions issues du Traité fondateur de l’Union européenne.   

 

A ce sujet, le Conseil relève que les faits mentionnés dans l’arrêt précité ne sont pas comparables à 

ceux de l’espèce. En effet, d’une part, cet arrêt « s’oppose à ce qu’un Etat membre refuse à un 

ressortissant d’un Etat tiers qui assume  la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le 

séjour dans l’Etat membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité (…) ».   

 

En l’espèce, il convient de souligner que rien au dossier administratif ne vient attester du fait que le 

requérant assume la charge de sa fille puisqu’il a seulement produit les fiches de paie de sa compagne. 

Dès lors, le requérant ne peut prétendre que sa situation est comparable à celle décrite dans l’arrêt 

précité. 

 

En outre, il ressort également dudit arrêt qu’un refus de séjour « aura pour conséquence que les dits 

enfants, citoyens de l’Union, se verront obligés de quitter le territoire de l’Union pour accompagner leurs 

parents.  (…) ».  A nouveau, le Conseil relève que la situation mentionnée n’est nullement comparable à 

celle du requérant dans la mesure où son enfant n’est nullement contraint de quitter le territoire pas plus 

que le requérant lui-même, l’acte attaqué ne visant que le seul requérant et n’étant pas assorti d’une 
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mesure d’éloignement. Dès lors, le requérant n’a pas établi la comparabilité de la situation qu’il allègue 

avec celle de la jurisprudence invoquée en telle sorte que cette dernière ne peut être considérée comme 

lui étant transposable. 

 

De plus, le Conseil relève que le requérant invoque une méconnaissance des articles 22, 23 et 24 de la 

Charte des Droits fondamentaux des citoyens de l’Union. A ce sujet, le Conseil ne peut que constater 

qu’il appartient non seulement au requérant de désigner la règle de droit méconnue mais également la 

manière dont elle l’aurait été, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Par conséquent, en ce qu’il est pris 

de la méconnaissance de ces dispositions, cet aspect du premier moyen est irrecevable. 

 

Dès lors, le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.3.  S’agissant du second moyen et de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention précitée, le 

Conseil relève que tout d’abord, que la partie défenderesse a bien tenu compte des relations nouées 

par le requérant avec sa compagne et sa fille, ainsi que cela ressort à suffisance de la motivation de la 

décision attaquée. Celle-ci a d’ailleurs conclu à cet égard que la situation alléguée par le requérant 

impliquait que l’acte attaqué ne serait pas assorti d’une mesure d’éloignement, ce qui démontre que la 

partie défenderesse a bien réalisé une balance des intérêts en présence. De plus, la partie 

défenderesse précise les démarches à accomplir afin que le requérant puisse bénéficier d’un éventuel 

droit de séjour.    

 

Dès lors, le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse n’a nullement méconnu l’article 8 

de la Convention précitée et que la violation alléguée de cette disposition est prématurée dans la 

mesure où, étant dépourvu de mesure d’éloignement, l’acte attaqué n’est pas de nature à causer une 

ingérence dans la vie familiale et privée du requérant.   

 

Par conséquent, le second moyen n’est pas fondé. 

 

3.4.     Les moyens d’annulation ne sont aucunement fondés. 

 

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 quinze mars deux mille douze par : 

 

M. P. HARMEL,   Président F. F., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. P. PALERMO,  Greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. P. PALERMO.     P. HARMEL. 

 


