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 n° 203 757 du 14 mai 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. CRUCIFIX 

Rue de la Bonté 2A/3 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 septembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre 

de quitter le territoire prise le 22 août 2017 et lui notifiée le 29 août 2017. 

 

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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 11 décembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. CRUCIFIX, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me A. DETOURNAY 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 

 

1.1. Le 12 avril 2008, la requérante a donné naissance, au Sénégal, à une petite fille dont le père est de 

nationalité belge. 

 

1.2. Le 17 juillet 2008, la requérante, accompagnée de sa fille, a sollicité un visa court séjour pour visite 

familiale, lequel lui a été accordé en date du 28 juillet 2008.  

 

1.3. Le 10 avril 2009, la requérante, arrivée à une date indéterminée sur le territoire, a introduit une 

première demande de carte de séjour en sa qualité de parent d’un enfant mineur de nationalité belge. 
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Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois assortie d’un ordre 

de quitter le territoire en date du 12 août 2009. 

 

1.4. Le 24 novembre 2016, la requérante a sollicité un visa court séjour pour visite familiale. Ce visa lui 

a été accordé en date du 12 décembre 2016. 

 

1.5. Le 23 février 2017, la requérante a introduit une nouvelle demande de carte de séjour en sa qualité 

d’ascendante d’un enfant mineur de nationalité belge (annexe 19ter). Elle a notamment joint à sa 

demande une copie d’un bail enregistré. 

 

Le 22 août 2017, cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

sans ordre de quitter le territoire. 

 

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

 

« □ l'intéressée 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 qualité de membre de la famille d'un citoyen l'Union ; 

Le 23.02.2017, l'intéressée a introduit une demande de droit au séjour en qualité de parent d'un enfant 

mineur belge, à savoir de [C., C. A.] (NN [xxx]), sur base de l'article 40 ter de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. A l'appui de sa 

demande, elle a produit les documents suivants : un passeport et un extrait d'acte de naissance. 

 

L'article 40ter stipule que dans le cas d'un parent d'enfant mineur belge, ce parent doit rejoindre ou 

accompagner l'enfant. 

Il ressort de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 que le demandeur doit accompagner ou venir 

rejoindre son enfant belge. Or, selon le registre national de l'intéressée, l'enfant ne réside pas à la 

même adresse que sa mère. 

 

Vu que le dossier ne contient aucun élément tendant à établir la réalité de la cellule familiale entre 

l'intéressée et son enfant, les conditions de I' article 40ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au 

territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies et la demande 

est donc refusée.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. A l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique pris de la violation « - Des 

articles 40ter, 43 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers ; - Des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ; - De l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme 

(ci-après CEDH) et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit 

fondamental à la vie privée et familiale, en ce compris l’intérêt supérieur de l’enfant) ; - De l’article 22bis 

de la Constitution belge (intérêt supérieur de l’enfant) ; - De l’effet utile de la directive 2003/86 relative 

au regroupement familial, et ses articles 5, 7 et 17 ;  - De l’absence de motivation au fond ; - Des 

principes généraux de droit administratif de bonne administration en ce compris le principe de 

proportionnalité, du devoir de soin et de minutie qui impose à la partie de tenir compte de l’ensemble 

des informations portées à sa connaissance, de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2. Dans une première branche, après un rappel des principes et dispositions dont elle invoque la 

violation, elle expose que : 

 

« En vertu de l'article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la requérante a droit à demander un 

regroupement familial avec son enfant mineur belge. 

 

La partie défenderesse se base uniquement sur l'absence d'inscription à la même adresse pour justifier 

une absence de cellule familiale entre la requérante et sa fille. 

 

Votre Conseil a déjà estimé que : 

« le constat de l'absence de cohabitation entre le requérant et son enfant mineur belge ne peut suffire à 

exclure le requérant du regroupement familial demandé et ne peut permettre de conclure que le 

requérant ne souhaite pas développer une communauté de vie avec l'enfant en question et qu'ainsi, il 
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ne l'accompagne pas ou ne le rejoint pas, comme requis par l'article 40 ter de la loi » (C.C.E., arrêt n° 

139.199 du 24 février 2015, p.4, C.C.E. arrêt n° 118.004 du 30 janvier 2014). 

 

Dans le même sens, Votre conseil a jugé : 

 

qu' « il ne ressort pas de l'article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 et qu'au contraire, il résulte de la 

jurisprudence administrative constante que : « [..] la condition de venir s'installer ou de s'installer avec 

un [...] [Belge n'implique pas une cohabitation réelle et durable comme celle exigée par l'article 10, 

alinéa 1er, 4° de la loi précitée [...]», mais «suppose [...] un minimum de vie commune qui doit se 

traduire dans les faits[...] » (C.C.E., arrêt n° 153 985 du 6octobre 2015 ; C.E., arrêt n°80.269 du 18 mai 

1999 ; dans le même sens : C.E. arrêt n° 53.030 du 24 avril 1995 et arrêt n° 114.837 du 22 janvier 

2003). 

 

En l'espèce, la partie défenderesse n'a procédé à aucune mesure d'enquête permettant de déterminer 

l'absence de cellule familiale entre la requérante et son enfant. 

 

La partie défenderesse avait pourtant connaissance que la requérante habite dans le même immeuble 

que sa fille, à un étage de différence. 

 

Il est par ailleurs de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme que le lien 

familial entre parents et enfants mineurs est présumé et que ce n'est qu'en raison de circonstances tout 

à fait exceptionnelles que l'on peut considérer que la vie familiale a cessé d'exister (Cour EDH, 21 juillet 

1988 Berrehab/Pays-Bas, §21 ; Cour EDH 21 décembre 2011, Sen/ Pays-Bas, § 28, in S. WOOG, «le 

regroupement familial en qualité d'ascendant d'un enfant mineur belge « sédentaire » : aperçu des 

principes et de la jurisprudence récente », R.D.E., n°189, 2016, p. 359). 

 

Il ne peut par conséquent être reproché à la partie requérante de ne pas avoir fourni un ensemble 

d'éléments tendant à établir l'existence d'une relation effective avec son enfant vu la présomption de vie 

familiale entre les parents et leurs enfants mineurs. 

 

Partant, la partie défenderesse a méconnu les dispositions visées au moyen, notamment l'article 40ter, 

43 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 et l'interprétation qui doit être en être faite tant au regard de 

Votre jurisprudence que de la jurisprudence européenne. La décision attaquée n'est pas adéquatement 

motivée sa décision et viole par conséquent les articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991. » 

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle fait valoir que : 

 

« La décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de la 

requérante et la motivation de la décision ne comporte pas d'analyse minutieuse à l'égard du droit 

fondamental de vivre en famille, ni à l'égard de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

 

Comme rappelé ci-dessus, le droit à la vie privée et familiale est protégé par l'article 8 de la CEDH et 7 

de la Charte, qui encadrent les ingérences possibles dans ce droit fondamental en des termes similaires 

: 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 

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. » 

 

L'article 7 de la Charte, tout comme l'article 8 de la CEDH, impose une analyse rigoureuse de la 

situation de la requérante et de son enfant, en ce compris l'intérêt supérieur de son enfant, et des 

enjeux en présence, avant de statuer sur la demande de séjour pour motifs familiaux. 

 

Tel qu'il l'a déjà été développé supra, l'État ne peut restreindre la jouissance du droit fondamental à la 

vie familiale sans démontrer qu'il le fait à la suite d'une analyse minutieuse et de la mise en balance des 

intérêts en présence. 
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Dans son arrêt Sen, la Cour européenne des droits de l'homme a souligné que le droit au respect de la 

vie familiale implique l'obligation positive pour les Etats de faciliter la réunion de la famille, ce qui peut 

impliquer l'octroi d'un titre de séjour (C.E.D.H., 21 décembre 2001, Sen c. Pays-Bas, §41). 

 

Le Conseil d'État, dans un arrêt n°193.108 du 8 mai 2009, a dans ce sens également rappelé 

 

« qu'il est, par ailleurs, acquis que l'effectivité du droit au respect de la vie privée peut entraîner; dans le 

chef des États, des obligations positives; qu'ainsi, dans l'arrêt PINI et BERTANI du 29 septembre 2004, 

la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que l'article 8 de la Convention garantit "le droit 

d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation pour l'autorité nationale de 

les prendre", en précisant toutefois qu'une telle "obligation n'était pas absolue que de même, dans l'arrêt 

MEHEMI du 10 juillet 2003, la même Cour a jugé que l'article 8 de la Convention pouvait, dans certaines 

circonstances, être le siège d'une obligation positive, à charge d'un Etat d'octroyer un droit de séjour à 

un étranger aux fins de permettre à celui-ci de rejoindre sa famille; que l'obligation positive imposée par 

l'article 8 de la Convention peut, dans certains cas, consister dans la modification d'une disposition 

législative; » 

 

En application de l'article 8 précité, une ingérence dans la vie privée et familiale ne peut donc être 

admise que sur base du respect du principe de proportionnalité. L'autorité doit ménager un juste 

équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit de la requérante de vivre avec son enfant. 

 

Les seules restrictions que l'administration pourrait apporter au droit garanti par l'article 8 de la 

Convention précitée doivent, selon le deuxième paragraphe dudit article être nécessaires dans une 

société démocratique », ce qui suppose, selon la doctrine et la jurisprudence majoritaires, « que les 

restrictions aux droits ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte à la substance de ces droits : elles 

doivent se limiter à régler la modalité de leur exercice, ha restriction à un droit doit aussi se justifier par 

un "besoin social impérieux" et par des motifs "pertinents et suffisants". En particulier, la règle de la 

proportionnalité postule l'exclusivité du moyen : non seulement la limitation de la liberté doit apparaître 

comme le seul apte à atteindre le but autorisé. mais encore, parmi plusieurs mesures qui peuvent s'offrir 

à elle. l'autorité doit opter pour la moins restrictive. L’autorité doit également chercher à réaliser un 

équilibre raisonnable entre le but légitime poursuivi et les inconvénients liés à la restriction de la liberté » 

(Ergec, R., « Protection européenne et internationale des Droits de l'Homme », Mys & Breesch éditeurs, 

Gand, 2000, p. 120). 

 

Le Conseil d'État a, à plusieurs reprises, précisé : 

 

« En vertu du principe général de droit, déduit notamment de l'article 8 de la Convention européenne 

des droits de l'homme et, d'office, de l'article 22 de la Constitution, l'autorité ne peut prendre de mesure 

portant atteinte au droit au respect de la vie familiale que si elle est prévue par la loi ou toute autre 

norme applicable de manière générale et qu'elle poursuit de manière proportionnée des objectifs 

admissibles, spécialement au titre de la sécurité nationale, de la sûreté publique, du bien-être 

économique du pays, de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, de la 

protection de la santé ou de la morale, ou de la protection des droits et libertés d'autrui. » (C.E., arrêt n° 

101.183 du 26 novembre 2001 ; voir également : C.E., arrêt n° 74.171 du 9 juin 1998 ; C.E., arrêt n° 

78.711 du 11.2.1999). 

 

La protection de la vie privée et familiale ne se limite pas au seul citoyen de l'Union, mais également aux 

membres de sa famille, ressortissants de pays tiers, qui sollicite un regroupement familial. 

 

C'est ainsi que le droit fondamental à la vie familiale consacré par le droit de l'Union européenne a déjà 

servi indirectement à protéger des ressortissants de pays tiers qui étaient des membres de la famille 

proche du citoyen de l'Union. 

 

Le droit au regroupement familial, en ce qu'il constitue une déclinaison du droit à la vie privée et 

familiale, doit respecter le principe de standstill lié à ce droit et ne peut soudainement faire marche 

arrière dans la reconnaissance de ce droit aux citoyens de l'Union européenne. 

Le Conseil du contentieux des étrangers a, dans un arrêt du 31 janvier 2012 jugé que : 

 

« 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 
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l'arrangement pratique (CourEDH 5 février 2002, Conka IBelgique, § 83), d'une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (CE 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. ». 

 

La partie adverse devait, dès lors, établir une balance des intérêts en présence et expliquer 

concrètement en quoi la vie privée et familiale de la requérante ne se devait pas de recevoir la 

protection prévue par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales. 

 

Par ailleurs, le principe de bonne administration impose à l'administration de s'informer avec soin avant 

de prendre ses décisions et de motiver adéquatement celles-ci ; que la minutie dont doit faire preuve 

l'administration dans la recherche et l'évaluation des faits pertinents a déjà été consacrée de longue 

date par le Conseil d'État : « veiller avant d'arrêter une décision, à recueillir toutes les données utiles de 

l'espèce et de les examiner soigneusement, afin de prendre une décision en pleine et entière 

connaissance de cause » (C.E., 23.02/1996, n°58.328) ; procéder « à un examen complet et particulier 

des données de l'espèce, avant de prendre une décision » (C.E., 31.05.1970, n°19.671) 

 

Votre conseil a déjà constaté à de nombreuses reprises la violation de l'obligation de motivation et de 

minutie liée à l'article 8 de la CEDH, en consacrant dès lors que l'administration doit avoir connaissance 

de la vie privée ou familiale, il lui appartient d'opérer une analyse rigoureuse des enjeux en présence et 

de motiver sa décision en en tenant compte (CCE., 25.10.2013, n° 112 862; CCE., 8.09.2009, n° 

31.274; CCE., 28.01.2010, n° 37.703). 

 

L'article 8 de la CEDH (et 7 de la Charte), pris seul ou conjointement aux obligations de minutie et de 

motivation rappelée ci-dessus, impose à « l'autorité administrative de se livrer avant de prendre sa 

décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause » , « la partie défenderesse ne 

manifeste pas avoir eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte 

au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale » (CCE., 26.02.2015, n° 139.759). 

 

L'État ne peut restreindre la jouissance du droit fondamental à la vie privée sans démontrer qu'il le fait à 

la suite d'une analyse minutieuse et de la mise en balance des intérêts en présence. Lorsqu'il opère une 

pareille analyse, l'Etat doit justifier son action par un besoin social impérieux et, cette ingérence doit être 

proportionnée au but légitime poursuivi (art. 8, §2 ; voy. notamment les arrêts CEDH Dalia c. France, 

19.02.1998, §52 ; Mehemi c. France, 26.09.1997, §34). 

 

Cette nécessité s'apprécie au regard de la situation particulière de l'administré en cause, in concreto, et 

en fonction des « intérêts en présence » (CEDH, Boultif, 2.08.2001, §40 et §§47 et suivants). 

 

Les exigences de l'article 8 ne tiennent ni du bon vouloir, ni de l'arrangement pratique et prévalent sur la 

loi du 15 décembre 1980 (CEDH, Conka c. Belgique, 5.02.2002, §82 ; C.E. 22.12.2010, n° 210.029, 

CCE., 18.11.2013, n°113.930). 

 

Une analyse minutieuse n'a manifestement pas eu lieu, puisque la décision présentement querellée ne 

développe aucune motivation permettant d'attester qu'une telle analyse « aussi minutieuse que possible 

» est intervenue. 

 

La requérante est arrivée en Belgique afin de rejoindre sa fille. 

 

La requérante n'est plus en couple avec Monsieur de [C.] qui a la garde de [C.], d'où la raison pour 

laquelle la requérante n'habite pas dans le même appartement que sa fille. 

 

Elle habite toutefois dans le même immeuble afin d'avoir une plus grande proximité et pouvoir s'occuper 

d'elle autant que possible. 

 

La requérante dépose une attestation de laquelle il ressort qu'elle participe à certains repas familiaux 

avec sa fille et Monsieur de [C.] (pièce 6). 
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Le jugement du Tribunal de Dakar lui accorde par ailleurs un droit de visite illimitée, et la requérante et 

Monsieur de [C.]  modalisent d'un commun accord l'hébergement de Claire chez sa maman. 

 

La décision attaquée entraîne un éclatement de la cellule familiale dès lors que la requérante ne peut 

rejoindre sa fille en Belgique. 

 

Ce faisant, la partie défenderesse n'a pas ménagé de juste équilibre entre les intérêts publics et les 

intérêts de la requérante et de sa fille. 

 

Il est pourtant dans l'intérêt supérieur de sa fille que la requérante soit autorisée à résider en Belgique. Il 

était en effet très douloureux pour la requérante et sa fille d'être séparées durant l'année scolaire. 

 

La préservation de l'unité familiale sur le territoire belge correspond à l'intérêt de l'enfant de la 

requérante. 

 

Eu égard à ce qui précède, l'intérêt général du Royaume de Belgique ne l'emporte pas sur les droits que 

la requérante et sa fille tirent de l'article 8 de la CEDH. 

 

La décision attaquée n'est également pas du tout motivée au regard de la fille de la requérante. 

 

La Cour européenne des droits de l'homme rappelle, avec insistance, que l'intérêt supérieur de l'enfant 

mineur doit être pris en compte dans le cadre du droit fondamental à la vie familiale (voy. notamment 

l'arrêt Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014 (grande chambre)) : 

 

« §106. Si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des 

pouvoirs publics, il peut de surcroît engendrer des obligations positives inhérentes à un « respect » 

effectif de la vie familiale. (...) Il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts 

concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même dans les deux hypothèses, l'état 

jouit d'une certaine marge d'appréciation. 

§107. Dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l'immigration, l'étendue de l'obligation 

pour l'État d'admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la 

situation particulière des personnes concernées et de l'intérêt général. Les facteurs à prendre en 

considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie 

familiale, l'étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l'État contractant en cause, la 

question de savoir s'il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays 

d'origine de l'étranger concerné et celle de savoir s'il existe des éléments touchant au contrôle de 

l'immigration (par exemple, des précédents d'infractions aux lois sur l'immigration) ou des considérations 

d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (Butt, précité, §78). 

§109. Lorsque des enfants sont concernés, il faut prendre en compte leur intérêt supérieur (Tuquabo-

Tekle et autres c. Pays-Bas, no 60665/00, § 44, 1 er décembre 2005 ; mutatis mutandis, Popov c. 

France, nos 39472/07 et 39474/07, §§ 139-140, 19 janvier 2012 ; Neulinger et Shuruk,précité, § 135, 

etX c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 96, CEDH 2013). Sur ce point particulier, la Cour rappelle que l'idée 

selon laquelle l'intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent fait 

l'objet d'un large consensus, notamment en droit international (Neulinger et Shuruk, précité, § 135, et X 

c. Lettonie, précité, § 96). Cet intérêt n'est certes pas déterminant à lui seul, mais il faut assurément lui 

accorder un poids important. Pour accorder à l'intérêt supérieur des enfants qui sont directement 

concernés une protection effective et un poids suffisant, les organes décisionnels nationaux doivent en 

principe examiner et apprécier les éléments touchant à la commodité, à la faisabilité et à la 

proportionnalité d'un éventuel éloignement de leur père ou mère ressortissants d'un pays tiers » (mis en 

évidence par les soins du requérant). 

 

L'article 5 §5 de la directive 2003/86 relative au regroupement familial oblige également les Etats 

membres à avoir dûment égard à l'intérêt supérieur de l'enfant lors de prise de décision sur une 

demande de regroupement familial. 

 

L'article 17 de cette même directive impose par ailleurs une analyse exhaustive de la situation de la 

famille, et une réponse appropriée de la part de la partie adverse : « Les États membres prennent 

dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de 

résidence dans l'Etat membre, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec 

son pays d'origine, dans les cas de rejet d'une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de 
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séjour, ainsi qu'en cas d'adoption d'une mesure d'éloignement du regroupant ou des membres de sa 

famille. » 

 

Ces dispositions doivent se voit reconnaître un effet direct puisqu'il s'agit d'obligations claires et 

inconditionnelles, non transposées en droit belge dans le délai prévu par la directive. 

 

La Cour de justice de l'Union européenne soulignait dans l'arrêt Parlement c. Conseil du 27 juin 2006 

(Aff C-540/03) la proximité des obligations (de minutie et de motivation) qui découlent de l'article 17 de 

la directive et de l'article 8 de la Convention : 

 

« il convient en outre de tenir compte de l'article 17 de la directive qui impose aux États membres de 

prendre dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée 

de résidence dans l'État membre ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec 

son pays d'origine. Ainsi qu'il ressort du point 56 du présent arrêt, de tels critères correspondent à ceux 

pris en considération par la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'elle vérifie si un État, qui a 

refusé une demande de regroupement familial, a correctement mis en balance les intérêts en présence. 

» (§64). 

 

La Commission européenne a publié, le 3 avril 2014, des « lignes directrices pour l'application de la 

directive 2003/86/CE relative au regroupement familial », sous la forme d'une communication au Conseil 

et au Parlement européen. 

 

On lit dans les lignes directives (en substance, pps 22 et 29 notamment) : « aucun élément considéré 

isolément ne peut automatiquement aboutir à une décision ; chaque élément doit être pris en 

considération uniquement comme l'un des éléments pertinents ». 

 

La Commission est très claire sur les conséquences pratiques qui en découlent : « Les principes 

suivants doivent être respectés : toutes les circonstances particulières d'un cas d'espèce doivent être 

répertoriées et la mise en balance des intérêts individuels et des intérêts publics doit être similaire à ce 

qui se fait dans des cas comparables. De plus, la mise en balance des intérêts individuels et intérêts 

publics concernés doit être raisonnable et proportionnée. Les États membres doivent motiver de 

manière explicite les décisions de rejet des demandes »1. 

 

En l'espèce, force est de constater que la partie défenderesse n'a pas attaché un poids suffisant à 

l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante et n'a pas procédé à un examen individuel et de 

proportionnalité. 

 

La partie adverse n'a absolument pas tenu compte de la vie privée et familiale de la requérante sur le 

territoire ; elle s'est contentée de faire le constat sans plus amples considérations que la requérante 

n'habitait pas à la même adresse que son enfant. La requérante habite à la même adresse que son 

enfant, mais uniquement pas au même étage ; du fait que la requérante est séparée du père de son 

enfant, la requérante habite au rez-de- chaussée et l'enfant à l'entresol avec son père. 

 

L'application du principe de bonne administration dont le principe de proportionnalité et le devoir de soin 

devaient conduire la partie adverse à analyser en profondeur la situation de la requérante, ce qui n'est 

pas le cas en l'espèce. 

 

Ce faisant, la partie défenderesse viole l'article 8 de la CEDH, l'article 7 de la Charte, l'article 22 bis de 

la Constitution et ses obligations relatives à la motivation formelle et au devoir de minutie. » 

 

2. Discussion 

 

A titre liminaire, le Conseil entend rappeler que le devoir de minutie, dont la violation est invoquée au 
moyen, oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements 
nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin 
qu'elle puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement 
apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce. 
 
Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 
motivation formelle des actes administratifs, dont la violation est également invoquée au moyen, tout 
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acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en 
l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette 
motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de 
comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des 
circonstances de l'espèce. L'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la 
décision prise. 
 
Enfin, l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur lequel se fonde la décision attaquée ne reconnait 

formellement un droit de séjour au membre de la famille d’un citoyen belge que dans la mesure où ledit 

membre de la famille « accompagne » ou « rejoint » ledit citoyen belge. 

 

En l’espèce, dans la décision querellée, la partie défenderesse, après avoir constaté que « selon le 

registre national de l’intéressée, l’enfant ne réside pas à la même adresse que la mère », conclut que 

« le dossier ne contient aucun élément tendant à établir la réalité de la cellule familiale entre l’intéressée 

et son enfant, les conditions de l’article 40ter [de la loi du 15 décembre 1980] ne sont pas remplies et la 

demande est donc refusée ».  

 

La requérante conteste à juste titre cette motivation. Comme elle le souligne dans son recours, le 

Conseil a déjà considéré que le constat de l’absence de cohabitation entre le demandeur et son enfant 

mineur belge ne peut suffire de l’exclure du regroupement familial demandé. Si une minimum de vie 

familiale se traduisant dans les faits est nécessaire, la seule absence de cohabitation  ne permet pas à 

elle seule de conclure que le demandeur ne souhaite pas développer une communauté de vie avec 

l’enfant en question et qu’ainsi, il ne l’accompagne pas ou ne le rejoint pas, comme requis par l’article 

40 ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Il en va d’autant plus ainsi, qu’en l’espèce, ainsi que l’indique la partie requérante dans son recours, la 

partie défenderesse était au courant qu’elle vivait dans le même immeuble que sa fille. Il est en effet 

souligné dans une note de synthèse rédigée le jour de la prise de la décision, s’agissant des documents 

joints à la demande, qu’un bail a été déposé dont il ressort que « l’intéressée est la locataire du père de 

son enfant – ils sont domiciliés à un étage de différence ». 

 

Il s’ensuit qu’en motivant de la sorte sa décision, la partie défenderesse n’a pas montré qu’elle avait eu 

égard à l’ensemble des éléments en sa possession et a donc manqué à son devoir de minutie et à son 

obligation de motivation formelle. 

 

L’argumentation développée dans la note d’observations n’énerve pas ce constat dès lors qu’elle part 

du constat erroné que l’intéressée n’a pas fourni à l’appui de sa demande d’autre document que la copie 

de son passeport et l’acte de naissance de sa fille pour démontrer son intention de rejoindre cette 

dernière. 

 

Il résulte de ce qui précède qu’ainsi circonscrit le moyen unique est fondé et suffit à justifier l’annulation 

de la décision de refus de séjour de plus de trois mois. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres 

développements du moyen, qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1 Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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 décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er. 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, prise le 

22 août 2017, est annulée. 
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Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille dix-huit par : 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK C. ADAM 

 


