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 n° 218 007  du 8 mars 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 novembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, tendant 

à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, 

prise le 29 septembre 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 14 novembre 2017 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 21 décembre 2018 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande à être entendu du 8 janvier 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 13 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 mars 2019. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendues, en leurs observations, Me M. MOSTAERT loco Me M. HOUGARDY, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Mme M. VANDERVEKEN, attachée, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.1. L’acte attaqué consiste en une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de 
quitter le territoire (annexe 20) motivée par le fait que le requérant, descendant d'un citoyen de l'Union 
européenne, ne démontre pas qu'il était durablement à charge du membre de la famille rejoint avant son 
arrivée en Belgique.  
 
 
1.2. Dans son moyen, la partie requérante ne critique pas ce motif et invoque uniquement une violation 
de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
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fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après : la CEDH). Elle estime que la motivation de l'acte attaqué 
ne permet pas d'établir que la partie défenderesse a procédé à l'examen de proportionnalité requis par 
cette disposition en cas de première admission. 
 
1.3. A cet égard, le Conseil rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme considère que les 
relations entre parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de 
l'article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de 
dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 33 ; 
également : Cour EDH 2 juin 2015, K.M./Suisse, § 59). Or, la partie requérante n'avance aucun élément 
à cet effet et reste dès lors en défaut de démontrer l'existence d'une vie familiale dans son chef.  
 
1.4. A toutes fins utiles, le Conseil rappelle également que le Conseil d'Etat a relevé, dans son arrêt 
n°231.772 du 26 juin 2015, que si l'article 8 de la CEDH prévaut sur les dispositions de la loi du 15 
décembre 1980, il n'impose cependant pas à l'autorité administrative d'effectuer une mise en balance 
des intérêts en présence, dès lors que le Législateur y a déjà procédé dans le cadre de l'article 40ter de 
la loi précitée du 15 décembre 1980. Cet enseignement s'applique également aux demandes de 
regroupement familial formulées sur la base de l'article 40bis de la même loi. Par conséquent, imposer à 
l'autorité administrative de procéder, dans ce cadre, à une mise en balance des intérêts, reviendrait à 
dispenser l'étranger de remplir les conditions légales prévues pour bénéficier du regroupement familial. 
 
Partant, le moyen unique est manifestement non fondé. 
 

2. Entendue à sa demande expresse à l’audience du 5 mars 2019, la partie requérante ne formule 

aucune remarque de nature à renverser les constats qui précèdent. 

 

En l’espèce, force est de constater que la partie requérante se limite à une contestation de pure forme 

du motif retenu par le Conseil, et démontre, dès lors, l’inutilité de la tenue de l’audience en la présente 

cause. 

 

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

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 partie requérante. 

 

 

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

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      E. MAERTENS 


