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 n° 208 437 du 30 août 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. MBARUSHIMANA 

Rue Edmond Van Cauwenbergh 65 

1080 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 décembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité 

colombienne, tendant à l’annulation de la « décision de refus de regroupement familial 

(annexe 20), prise le 28/11/2016 […] et assortie d’un ordre de reconduire (annexe 38) en 

application de l’article 118 de l’AR du 08/10/1981 […], portée à sa connaissance en date 

du 07/12/2016 ». 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 3 janvier 2017 avec la référence 

X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2018. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. A. NIANG loco Me B. MBARUSHIMANA, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et 

N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante et sa fille mineure sont arrivées en Belgique le 26 mai 2016 et se sont 

vu délivrer une déclaration d’arrivée couvrant leur séjour jusqu’au 24 août 2016. 

 

1.2. Le 4 juin 2016, la requérante s’est mariée avec un ressortissant belge devant 

l’Officier de l’état civil de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. 

 

1.3. Le 6 juin 2016, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de conjointe de Belge. 

 

1.4. Le 15 juillet 2016, la fille mineure de la requérante a introduit une demande de carte 

de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de descendante de 

Belge.  

 

1.5. En date du 28 novembre 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la 

requérante une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire (annexe 20).  

 

Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« □ L'intéressé 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 de l'Union ou d'autre membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union. 

 

Le 06.06.2016, l'intéressée a introduit une demande de droit au séjour en 

qualité de conjoint de [D.] Michel Georges ([…]) de nationalité belge, sur base 

de l'art 40ter de la loi du 15/ décembre 1980 sur l'accès, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers. A l'appui de sa demande, elle 

produit des documents suivants : la preuve de paiement de la redevance, un 

extrait d'acte de mariage, des fiches de pension des revenus de 2014, un titre 

de propriété, une déclaration d'arrivée, une attestation mutuelle, une preuve 

d’identité, des extraits de compte prouvant le loyer mensuel perçu 

(1301€/mois). 

 

Cependant, les documents produits relatifs aux moyens de subsistance de la 

personne qui  ouvre le droit concernent des revenus trop anciens pour 

déterminer les revenus actuels et les évaluer au regard de l'article 40ter de la 

loi du 15/1/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers. En effet, l'ouvrant droit fournit une fiche de 

pensions n° 281.11, revenus 2014 exercice 2015. 

 

En outre, malgré la preuve de perception de revenu via un loyer, l'ouvrant 

droit belge n’a pas apporté la preuve que le bien était libre de tout 

remboursement hypothécaire. 

 

A défaut d'autre documents produits, l'Office des Etrangers est dans 

l’impossibilité d'établir les moyens de subsistance actuels de Monsieur [D.] 

Michel Georges ([…]). 
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Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40bis/40ter de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, ne sont pas remplies, la demande est donc refusée.  

 

Dès lors, en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, il est enjoint à l'intéressée de quitter le territoire du Royaume dans 

les 30 jours vu qu'elle n'est autorisée ou admise à séjourner à un autre titre : 

la demande de séjour introduite le 06.06.2016 en qualité de conjointe de [D.] 

Michel Georges ([…]) ». 

 

1.6. A la même date, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la fille mineur de la 

requérante une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire (annexe 20).  

 

Cette décision constitue le deuxième acte attaqué et 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 ou d'autre membre de la famille 

d'un citoyen de l'Union ; 

 

Le 06.06.2016, l'intéressée a introduit une demande de droit au séjour en 

qualité de descendante de [D.] Michel Georges ([…]) de nationalité belge, sur 

base de l'article 40ter 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 : une déclaration d'arrivée, 

un extrait d'acte de naissance, une autorisation parentale et une preuve de 

son identité. 

 

Cependant, les documents produits relatifs aux moyens de subsistance de la 

personne qui ouvre le droit concernent des revenus trop anciens pour 

déterminer les revenus actuels et les évaluer au regard de l'article 40ter de la 

Loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers. En effet, l'ouvrant droit fournit une fiche de 

pensions n° 281.11, revenus 2014-exercice 2015. 

 

En outre, malgré la preuve de perception de revenu via un loyer, l'ouvrant 

droit belge n'a pas apporté la preuve que le bien était libre de tout 

remboursement hypothécaire. 

 

A défaut d'autres documents produits, l'Office des Etrangers est dans 

l'impossibilité d'établir les moyens de subsistance actuels de Monsieur [D.] 

Michel Georges ([…]». 

 

1.7. A la même date, la partie défenderesse a pris un ordre de reconduire (annexe 38), 

enjoignant la requérante de reconduire sa fille mineure au lieu d’où elle venait.  

 

Cette décision qui constitue le troisième acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 
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En exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il 

est enjoint à l'intéressé de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours 

vu qu'elle n'est pas autorisée ou admise à séjourner à un autre titre et que la 

demande de séjour introduite le 06.01.2016 en qualité de descendante de [D.] 

Michel Georges ([…]) lui est refusée ce jour. 

 

En outre, l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé telle 

qu'elle résulte des éléments du dossier permet de conclure qu'il n'est pas 

porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle 

et familiale tel que prévu à l'article 8 de la Convention Européenne de 

Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 

04/11/1950. 

En effet, en date du 28.11.2016, la demande de regroupement familial de la 

maman, [S.M.G.Y.] ([…]) a été refusée. 

De ce fait, il n y a donc pas de rupture de la cellule familiale en ce sens où 

l'enfant accompagne sa maman ». 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Le Conseil rappelle que, conformément à l’article 39/56, alinéas 1 et 3, de la Loi, « les 

recours visés à l’article 39/2 peuvent être portés devant le Conseil par l’étranger justifiant 

d’une lésion ou d’un intérêt », les parties pouvant en outre « se faire représenter ou 

assister par des avocats inscrits au tableau de l’Ordre des Avocats ou sur la liste des 

stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d’un 

Etat membre de l’Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d’avocat ». 

 

En l’espèce, le recours a été formé par la requérante, notamment contre une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 20), prise à 

l’encontre de sa fille mineure, la destinataire de l’acte attaqué. Or, la requérante ne 

démontre ni son intérêt personnel et direct à l’annulation de l’acte attaqué conformément 

à l’alinéa 1er de la disposition précitée, ni sa qualité pour représenter la destinataire de 

l’acte attaqué conformément à l’alinéa 3 de la même disposition. 

 

En effet, le Conseil observe que la requérante n’a nullement déclaré qu’elle agit en tant 

que représentante légale de sa fille dans le cadre de la requête introductive d’instance, 

alors qu’il ressort du dossier administratif que ladite fille est mineure dès lors qu’elle née 

le 5 décembre 2004. 

 

2.2. En conséquence, le recours est irrecevable en tant qu’il est introduit par la requérante 

contre le deuxième acte attaqué, à savoir la décision de refus de séjour de plus de trois 

mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 20), dès lors qu’elle n’a pas qualité ni pour 

agir devant le Conseil, ni pour y représenter la destinataire de l’acte attaqué.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La requérante prend un moyen unique de la « violation de la Constitution en ses 

articles 10, 11, 149 et 191 de la Constitution pris conjointement avec les articles 1 à 3 de 

la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; violation de 

la CEDH en son article 8 pris conjointement avec la Directive 2003/86 CE relative au droit 

au regroupement familial et partant violation des articles 40bis/40ter de la loi du 
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15/12/1980 sur les étrangers ; violation des principes de bonne administration ; prise de 

mesures disproportionnées et erreur manifeste d'appréciation ; violation de l'article 3 

CIDE entrainant d’office celle de l’article 3 CEDH ». 

 

3.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle expose que « les principes de 

motivation formelle sont violés en ce que le délégué du Secrétaire d’Etat fait fi des 

principes de bonne administration, d'égalité et de manque de proportionnalité entre la 

mesure prise et la réalité de même que la nécessité de la présence du demandeur sur le 

territoire belge motivées principalement par ses liens affectifs avec son mari, citoyen 

belge et leur enfant mineur ; qu'en sa qualité d'étranger, épouse d'un citoyen de l'Union et 

surtout mère d’un enfant mineur dont le père est belge, il demeure impensable que le 

Délègue la chasse du territoire et la sépare de son enfant mineur autorisée pourtant à 

demeurer en Belgique avec son père […] ; qu'à partir de toutes ces données, il n'y a pas 

lieu de mettre en doute la qualité des deux conjoints ; que le regroupant belge remplit 

toutes les conditions ad hoc raison pour laquelle son partenaire Colombienne mais déjà 

sur place, ne devrait point se voir refuser ou déposséder des droits dont doit jouit toute 

personne prouvant de façon irréfutable sa qualité de membre de famille d'un citoyen 

belge ou alors européen et de surcroit mère d'un enfant mineur, toujours en formation 

scolaire obligatoire […] ; que l'on ne pourrait procéder à l'exécution de l'OQT sans 

provoquer de préjudices graves et irréparables tant à l'intéressé qu'aux autres membres 

de sa famille dont leur enfant mineur qui se verrait privé de la présence de sa mère et qui 

manquerait de son soutien et de ses conseils alors qu'étant une jeune fille de moins de 

dix-huit ans, elle a fort besoin de la présence de sa mère ». 

 

3.3. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, elle expose « qu'il ressort de la 

décision un défaut de mise en balance des intérêts en présence, de même qu'une 

violation de l'Etat à son obligation positive d'assurer inconditionnellement sa protection de 

jouissance des droits à tout un chacun à une vie privée et familiale ; qu'en effet s'il a pu 

produire les documents exigés dont « le passeport colombien en ordre », de même que 

l'acte de mariage ; [qu’] il n'y avait pas lieu de prendre hâtivement une décision aussi 

grave dans la violation des droits subjectifs de l'intéressé sans procéder à la vérification 

de tous les revenus de son mari, élément hautement important en ces jours pour accorder 

un séjour sur base de la qualité de membre direct d'un citoyen européen, et dans ce cas 

précis en sa qualité d'épouse et d'un mineur descendant de ce dernier […] ; qu'il lui aurait 

suffi d'attendre ou de procéder elle-même aux enquêtes pour se rendre compte de la 

totalité des revenus du regroupant dont plusieurs pièces probables avaient été déposées ; 

qu'elle aurait pu non seulement se rendre compte de son erreur, rectifier, mais aussi 

mieux assurer ses obligations envers un étranger en ordre à l'instar de ses propres 

ressortissants, en matière de protection et de garantie au droit à une vie privée dont les 

revenus de subsistance reposent principalement pour le moment à ceux de son mari […] ; 

que le regroupant remplissant clairement ses obligations en matière de regroupement que 

sont le fait de disposer de revenus suffisants stables et réguliers tel que figurant dans 

l'article 40 loi de 80 ; [que] l'Etat se doit aussi d'assurer les siens que sont la garantie et la 

protection de jouissance de tous ses ressortissants et des membres de leur famille de 

leurs droits à une vie privée et familiale ». 

 

3.4. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, elle affirme que la décision est 

disproportionnée. Elle expose que « le Délégué était conditionné dans ce dossier et devait 

prendre compte de tous les intérêts en présence ; qu'il aurait dû particulièrement se 

préoccuper de ceux de l'enfant sans oublier tous ses devoirs envers ses propres citoyens 

[…] ; [que] si l'enfant rentrait avec sa mère en Colombie, elle se verrait privée des droits 

reconnus aux autres enfants (belges) dans le même cas, perdrait ses prérogatives en tant 
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qu'enfant à charge d'une personne belge ; [que] sa scolarité serait toute autre en ce 

qu’elle s'arrêterait ou serait moindre par rapport à ses camarades belges entrainant de la 

sorte une sorte de discrimination tant à l'égard de l'enfant que de sa mère ; que s'en 

rendant compte elle-même, elle donne l'OQT à la mère avec effet suspensif en cas de 

recours alors qu'elle n'en fait pas autant pour l'enfant pourtant dans les mêmes conditions, 

pour laquelle elle décide de suivre sa mère si elle le veut, raison pour laquelle 

probablement, elle ne donne pas ordre de quitter le territoire à l'enfant bien qu'elle lui ait 

refusé le séjour […] ; qu'ordonner au requérant d'avoir quitté le territoire constitue ainsi 

une atteinte à ses droits subjectifs et à ses droits fondamentaux tels que figurant dans les 

différents instruments tant nationaux qu'internationaux des droits de l'homme ; que pire la 

même privation frappe les siens dont le citoyen belge son mari de même qu'un enfant 

mineur en formation scolaire obligatoire ; qu'ainsi l'OQT délivré au requérant ne peut que 

demeurer contestable car portant atteinte aux droits subjectifs devant être protégés et 

assurés par l'auteur de la décision entreprise qui d'après les éléments du dossier ne 

pouvait pas ne pas les connaître et agir en fonction ». 

 

3.5. Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, elle invoque la « fausse 

motivation concernant le regroupant » en ce que « la décision affirme que le regroupant 

belge se trouver (sic) dans l'impossibilité d'établir des moyes (sic) de subsistance 

suffisants ». 

Elle expose « que pourtant les éléments déposés sont tout autre et qu'ils démontrent sans 

ambages que l'intéressé (regroupant) remplit les conditions exigées pour un belge de 

regrouper sa conjointe ou alors des enfants issus de l'un de ces conjoints ; qu'en tant que 

retraité, il ne pouvait lui être exigé de disposer de revenus provenant d’un travail lesquels 

seraient stables régulier et suffisants, alors qu'il dispose de ceux provenant de sa pension 

qu'il perçoit chaque mois que l'Administration n'aurait pu ignorer et qui sont évalués 

mensuellement à 2323,84 € ( voir pièces) ; que de surcroit sa pension privée et celle 

découlant de l'accident de travail viennent compléter et majorer ce montant de presque 

CENT QUARANTE EUROS/MOIS ; qu'à ces derniers s'ajoutent le montant de 

1301€/MOIS provenant du loyer de sa maison avec jardin sise à Ixelles, rue de […] qu'il 

avait acquis grâce à un prêt bancaire lui octroyé en date du 1/01/1998 dont le 

remboursement est terminé depuis plus de huit ans déjà ; qu'à côté de ces revenus, il a 

été produit des extraits de rôle dont celui du précompte immobilier prouvant bel et bien 

qu'il est propriétaire et remplissant régulièrement ses devoirs ; qu'à ce titre l'Administration 

qui est une, ne pouvait ignorer qu'il avait payé 979,04 € à cet 'effet à partir du rôle rendu 

exécutoire le 05/09/2016 ; qu'enfin l'Administration ne pouvait ignorer que le regroupant 

en plus de la pension principale et subsidiaire, possède des revenus immobiliers pour 

lesquels il paie les taxes et qu'il habite sa propre maison sis à Louvain acquis sans crédit 

aucun ; que dès lors, si les indemnités de chômage non accompagnées de recherches 

active d'emploi ne seraient pas prises en considération dans le cadre des obligations du 

regroupant belge aux termes de l'article 40bis/40ter, il serait inadmissible que les revenus 

provenant de la pension ne puissent être pris en compte ; que partant, contrairement à 

l'ordre de reconduire (annexe 38), qui prétend que « l'examen de la situation personnelle 

et familiale de l'intéressé telle qu'elle résulte des éléments du dossier permettrait de 

conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie 

personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 CEDH du 04/11/1950 », la décision viole 

non seulement cet article mais viole également les articles 40bis/40ter de la loi citée ci-

dessus ». 

 

3.6. Dans ce qui s’apparente à une cinquième branche, elle invoque la violation de l’article 

3 de la CIDE. 
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Elle expose que « la décision reconnaît l'existence d'un enfant commun à ces deux dont 

le séjour reste maintenu sur le territoire, alors que celui de sa mère est jetée à l'eau, ce 

qui compromet gravement le principe énoncé ce dessus (sic), mettant ce dernier dans 

une sorte de discrimination et ou qui en suivant cette dernière perdrait des droits à une 

formation scolaire obligatoire ; qu'en dissociant les droits de chacun des concernés par 

cette décision, à savoir le citoyen belge, sa femme et leur enfant mineur, il est porté un 

coup dur aux droits de ce dernier qui a besoin des deux parents précitées pour son 

épanouissement dans tous les domaines de sa vie ». 

 

4. Examen du moyen d’annulation 

 

4.1.1. Sur les quatre branches réunies du moyen unique, le Conseil rappelle que 

l’obligation de motivation formelle des actes administratifs implique que la décision 

administrative fasse apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son 

auteur de manière à permettre à l’administré de connaître les justifications de la mesure 

prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

4.1.2. Le Conseil rappelle également que, conformément à l’article 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, 

de la Loi telle qu’applicable au moment de la prise de la décision attaquée, les membres 

de la famille visés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3° de la Loi, qui accompagnent ou 

rejoignent le ressortissant belge, doivent apporter la preuve que le Belge : 

 

« 1° dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est 

réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent 

vingt pour cent du montant visé à l’article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 

concernant le droit à l’intégration sociale et tel qu’indexé selon l’article 15 de ladite loi. 

Pour l’évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur 

régularité. Par contre, il n’est pas tenu compte des moyens provenant du revenu 

d’intégration sociale, de l’aide sociale financière, des allocations familiales de base et 

suppléments, des allocations d’insertion professionnelle et de l’allocation de transition. Il 

n’est tenu compte de l’allocation de chômage que si le Belge prouve qu’il cherche 

activement du travail ».  

 

4.1.3. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse reproche à la 

requérante de ne pas avoir apporté la preuve que son époux belge dispose des revenus 

stables, réguliers et suffisants, dès lors que d’une part, la fiche de pensions produite à 

l’appui de la demande concerne des revenus trop anciens pour déterminer les revenus 

actuels de l’époux, en l’occurrence des revenus perçus par celui-ci en 2014, et que 

d’autre part, l’époux de la requérante n’a pas apporté la preuve que le bien immeuble 

duquel il perçoit un revenu via un loyer, était libre de tout remboursement hypothécaire. 

La partie défenderesse en conclut qu’elle est dans l’impossibilité d’établir les revenus 

actuels de la personne qui ouvre le droit et de les évaluer au sens de l’article 40ter de la 

Loi.  

 

Le Conseil estime que s’il est admis que la preuve des moyens de subsistance du 

regroupant peut se faire par toutes voies de droit, il n’en demeure pas moins que la partie 

défenderesse, qui doit notamment évaluer la nature et la régularité desdits moyens de 
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subsistance, dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Le contrôle de légalité 

que peut exercer le Conseil à ce sujet ne peut être que limité. Celui-ci consiste d’une part 

à vérifier que l’autorité administrative n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent 

pas du dossier administratif et, d’autre part, à vérifier qu’elle n’a pas donné des faits une 

interprétation manifestement erronée. Dès lors, le Conseil n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée. 

 

Or, à la lecture du dossier administratif, le Conseil observe que les motifs de l’acte 

attaqué sont établis et suffisent à motiver valablement l’acte attaqué. En effet, la partie 

défenderesse a pu considérer, à bon droit, que les documents produits, à savoir la fiche 

de pensions et la preuve des versements du loyer, ne pouvaient permettre d’établir les 

revenus actuels de l’époux de la requérante et de pouvoir les évaluer au sens de l’article 

40ter de la Loi.  

 

4.1.4. En termes de requête, force est de constater que le motif de l’acte attaqué n’est pas 

valablement contesté par la requérante. Celle-ci se limite à opposer aux différents 

arguments figurant dans la décision attaquée, des éléments de fait sans pour autant 

démontrer l’existence d’une violation des dispositions visées au moyen, ce qui revient à 

inviter le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse. Or, le 

Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur 

l’opportunité des décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie 

défenderesse, ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à 

celle de l’administration dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a 

procédé, comme en l’espèce, à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

En ce que la requérante invoque, en termes de requête, la violation de l’article 8 de la 

CEDH, le Conseil rappelle que ledit article, qui fixe le principe selon lequel toute personne 

a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 

n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique 

pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à 

certains impératifs précis qu’elle énumère. En outre, la Cour européenne des droits de 

l’homme a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en 

tant que tel le droit, pour une personne, de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle 

n'est pas ressortissante.  

 

En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 

dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans 

une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur 

le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 

1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000). 

 

Il ressort des considérations qui précèdent que les conséquences potentielles de la 

décision attaquée sur la situation et les droits de la requérante relèvent d’une carence de 

cette dernière à satisfaire à une exigence légale spécifique au droit qu’elle revendique et 

non de la décision qui se borne à constater ladite carence et à en tirer les conséquences 

en droit.  

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la 

vie privée et/ou familiale est invoqué, il est appelé à vérifier si l’étranger a demandé 
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l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour 

acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH a conclu qu’il n’y a 

pas d’ingérence et qu’il convient dans ce cas 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). Afin de déterminer l’étendue des obligations qui 

découlent, pour la partie défenderesse, de l’article 8 de la CEDH, il convient de vérifier 

tout d’abord si des obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale 

normale et effective ailleurs que sur le territoire belge sont invoqués par la requérante. Si 

de tels obstacles à mener une vie familiale ailleurs ne peuvent être constatés, il n’y aura 

pas défaut de respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.  

 

En l’occurrence, la requérante n’évoque aucun obstacle à poursuivre sa vie privée et 

familiale ailleurs qu’en Belgique. Dès lors, le Conseil ne voit pas en quoi la partie 

défenderesse aurait méconnu l’article 8 de la CEDH, la requérante s’étant contentée, 

dans sa requête, de formuler des considérations théoriques sur le contenu de ladite 

disposition et à soutenir « qu'il ressort de la décision un défaut de mise en balance des 

intérêts en présence, de même qu'une violation de l'Etat à son obligation positive 

d'assurer inconditionnellement sa protection de jouissance des droits à tout un chacun à 

une vie privée et familiale ; qu'en effet s'il a pu produire les documents exigés dont « le 

passeport colombien en ordre », de même que l'acte de mariage ; [qu’] il n'y avait pas lieu 

de prendre hâtivement une décision aussi grave dans la violation des droits subjectifs de 

l'intéressé sans procéder à la vérification de tous les revenus de son mari, élément 

hautement important en ces jours pour accorder un séjour sur base de la qualité de 

membre direct d'un citoyen européen, et dans ce cas précis en sa qualité d'épouse et d'un 

mineur descendant de ce dernier […] ; qu'il lui aurait suffi d'attendre ou de procéder elle-

même aux enquêtes pour se rendre compte de la totalité des revenus du regroupant dont 

plusieurs pièces probables avaient été déposées ; qu'elle aurait pu non seulement se 

rendre compte de son erreur, rectifier, mais aussi mieux assurer ses obligations envers un 

étranger en ordre à l'instar de ses propres ressortissants, en matière de protection et de 

garantie au droit à une vie privée dont les revenus de subsistance reposent 

principalement pour le moment à ceux de son mari ». 

 

Or, à cet égard, le Conseil rappelle qu’il incombe à la requérante d’apporter spontanément la 

preuve qu’elle satisfait aux conditions légales à l’obtention du séjour qu’elle sollicite. En effet, il 

n’appartient pas à l’administration de se substituer à la requérante en donnant une liste 

exhaustive de l’ensemble des documents et éléments probants requis pour fonder sa 

demande. L’administration n’est pas tenue d’engager avec la requérante un débat sur la 

preuve de la situation dont elle revendique le bénéfice. L’administration n’est pas non plus 

tenue d’interpeller la requérante préalablement à sa décision. Certes, s’il incombe à 

l’administration de permettre à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit 

s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer la partie défenderesse dans 

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible et raisonnable aux nombreuses 

demandes dont elle est saisie.  

 

Partant, il appartenait à la requérante d’actualiser sa demande en informant la partie 

défenderesse de tout élément susceptible de fonder sa demande. Ainsi, les différents 

documents joints par la requérante à sa requête, notamment : la copie de la banque du 
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contrat relatif au crédit hypothécaire ; la fiche de paiement d’octobre 2016 ; la fiche de pension 

281.11-Revenus 2015-Exercice 2016 ; la fiche de pension n° 281.11-Année 2015 ; la fiche de 

paiement 2016 Rente d’accident de travail annuelle ; le courrier du Service fédéral des 

Pensions du 19/09/2016 ; l’avertissement-extrait de rôle Précompte immobilier du 28/09/2016, 

force est de constater que ces documents sont produits pour la première fois dans le cadre de 

la requête introductive d’instance et n’ont jamais été portés à la connaissance de la partie 

défenderesse.  

Or, la légalité d’un acte doit s’apprécier en fonction des informations dont disposait la partie 

défenderesse au moment où elle a statué, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas 

avoir tenu compte desdits documents.  

 

Par ailleurs, force est de constater que la requérante reste en défaut d’établir, in concreto, 

le caractère déraisonnable ou disproportionné de la décision attaquée. En effet, elle ne 

démontre pas en quoi la partie défenderesse ne serait pas restée dans les limites du 

raisonnable dans l’appréciation de sa situation personnelle. Elle n’indique pas les 

éléments qui, dans son cas précis, feraient qu’il y aurait, dans les faits, une violation du 

principe de proportionnalité qu’elle invoque.  

 

Quant à la discrimination que la requérante invoque si elle rentrait avec son enfant en 

Colombie, le Conseil estime utile de rappeler que la Cour Constitutionnelle a déjà indiqué 

que les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas 

qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories comparables de 

personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit 

raisonnablement justifiée (voir notamment, arrêt n°4/96 du 9 janvier 1996). Il incombe, en 

effet, à la requérante d’établir la comparabilité des situations qu’elle invoque avec la 

sienne. Dès lors, il ne suffit pas d’affirmer que des personnes sont traitées différemment, 

encore faut-il démontrer la comparabilité de ces situations. 

 

Or, en l’occurrence, la requérante ne démontre pas la comparabilité de sa situation 

individuelle aux situations exposées de manière générale dans sa requête. En effet, elle 

ne précise pas en quoi  ces situations seraient identiques à la sienne, alors qu’il est requis 

de préciser en quoi les circonstances sont comparables afin de démontrer l’existence 

d’une quelconque discrimination. 

 

Partant, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la 

CEDH, ni des articles 10, 11, 149 et 191 de la Constitution, ni davantage de la Directive 

2003/86/CE dont, au demeurant, la requérante ne cite aucune disposition qui aurait été 

violée par l’acte attaqué. 

 

4.2. Sur la cinquième branche du moyen unique, s’agissant de la violation de l’articles 3 

de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, le Conseil rappelle 

que cette disposition n’est pas directement applicable et n’a donc pas l’aptitude à conférer 

par elle-même des droits aux particuliers dont ils pourraient se prévaloir devant les 

autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu’aucune mesure interne 

complémentaire soit nécessaire à cette fin.  

En l’espèce, la requérante ne désigne pas les dispositions internes complémentaires qui, 

susceptibles d’effet direct, auraient été violées par la décision attaquée. Dès lors, cet 

aspect du moyen n’est pas sérieux. 

 

Quant à la violation de l’article 3 de la CEDH, force est de constater que la requérante ne 

développe pas en quoi et comment cette disposition a pu être violée par la décision 

entreprise. Or, l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle 

de droit et/ou le principe violé, mais également la manière dont ces derniers auraient été 
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violés. Dès lors, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la CEDH, le moyen 

unique est irrecevable. 

 

5. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la 

requérante.  

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la requérante.  

 

 

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

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE  

 

 

 


