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 n° 222 888 du 20 juin 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. MBARUSHIMANA 

Rue E. 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 et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 novembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité nigériane, tendant à 

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

prise le 3 octobre 2018. 

 

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 28 novembre 2019 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 26 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. MBARUSHIMANA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Mme A. BIRAMANE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 1er juin 2013. 

 

1.2. Le 30 avril 2014, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne, en qualité de descendant d’un ressortissant belge. 

 

Le 28 octobre 2014, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire.  
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Le recours en annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans, aux 

termes de son arrêt n°146 225 du 26 mai 2015. 

 

1.3. Le 27 septembre 2015, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, en qualité de descendant d’un ressortissant belge. 

 

Le 22 mars 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire.  

 

Le recours en annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans, aux 

termes de son arrêt n° 175 301 du 26 septembre 2016. 

 

1.4. Le 12 avril 2016, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne, en qualité de descendant d’un ressortissant belge. 

 

Le 12 octobre 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire.  

 

Le recours en annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans, aux 

termes de son arrêt n° 191 729 du 8 septembre 2017. 

 

1.5. Le 16 octobre 2017, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, en qualité de descendant d’un ressortissant belge. 

 

Le 9 avril 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans 

ordre de quitter le territoire. Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours. 

 

1.6. Le 19 juillet 2018, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne, en qualité de descendant d’un ressortissant belge. 

 

1.7. Le 3 octobre 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, notifiée au requérant le 22 octobre 2018, 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« […] 

est refusée au motif que : 

 

 l’intéressé n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il 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 19.07.2018, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

descendant à charge de [J.A.] ([…]) 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, bien qu’elle ait produit la preuve de son identité et de son lien de parenté et 

des liens familiaux et affectifs avec la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial, ainsi que 

les preuves relatives aux conditions de logement suffisant, d’assurance maladie couvrant les risques en 

Belgique et de ressources stables, suffisantes et régulières exigées par l’article 40ter de la loi du 

15/12/1980, sa qualité de membre de famille à charge n’est pas adéquatement étayée. 

 

En effet, le demandeur reste en défaut de démontrer de manière probante qu’il n’a pas de ressources 

ou que ses ressources étaient insuffisantes dans son pays d’origine ou de provenance pour subvenir à 

ses besoins essentiels : la déclaration sur l’honneur et l’acte notarié joints n’ont qu’une valeur 

déclarative car ils ne sont pas accompagnés de documents officiels probants. 

 

De plus, il ne démontre pas de manière péremptoire qu’il était à charge de l’ouvrant droit : il reste en 

défaut de démontrer de manière suffisante avoir bénéficié d’une aide financière ou matérielle du 

membre de famille rejoint pour subvenir à ses besoins essentiels car les envois d’argent à son profit ne 

sont que sporadiques et ne démontrent pas une situation de dépendance réelle vis-à-vis de l’ouvrant 

droit. Ces envois d’argent ne nous permettent pas d’évaluer la réalité d’une prise en charge, complète et 

réelle mais indiquent tout au plus qu’il s’agit d’une aide ponctuelle. 
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Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40 ter 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. 

[…] » 

 

2. Procédure. 

 

2.1. Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la 

base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

2.2. En l’occurrence, le Conseil estime que le mémoire de synthèse déposé est conforme à la ratio legis 

de l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.3. Cependant, le Conseil observe que ce mémoire ajoute, au moyen unique, ce qui s’apparente à une 

nouvelle branche, développée sous l’intitulé « violation du principe d’égalité », et dont la partie 

requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas pu être invoquée lors de l’introduction du recours. 

Partant, le Conseil estime que cette branche nouvelle est irrecevable. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 40ter et 62 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des principes généraux de bonne 

administration, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation et d’« une prise de mesure disproportionnée ». 

 

3.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle fait valoir qu’ « il est contestable de ne pas 

utiliser tous les éléments en place pour constater qu'il y a plus de raison d'en accepter l'octroi », que 

« se baser uniquement sur les doutes quant à l'aide qui avait toujours été accordée au fils en fonction de 

ses besoins au pays [sic] », que « ne pouvant aucunement nier les relations de filiation entre père et fils 

surtout que le papa a fourni des preuves de s'être toujours occupé de son rejeton et que le Délégué ne 

met pas cet élément en doute », et soutient qu’ « il ne peut qu'être évident que le requérant, bien que 

majeur, a toujours été et reste toujours à la charge de son père ». Elle reproche à la partie défenderesse 

« de ne point prendre tous les éléments du dossier et [de] se baser uniquement sur les doutes quant à 

l'évaluation de l'aide accordée à son fils durant son séjour au Nigeria », et ce « alors que ce de[r]nier 

répond naturellement à toutes les conditions de séjour sur le sol européen ; en sa seule qualité de 

rejeton direct d'un européen retraité qui sollicite et a grandement besoin de la présence de son enfant, 

indépendamment même des moyens de subsistance dont il disposerait ». 

 

Elle souligne ensuite qu’ « il a été reconnu dans des cas de filiation que, seules comptent les preuves 

de cette filiation pour reconnaître un droit de regroupement et que cet élément à lui seul devait amener 

l'autorité à accorder une réponse favorable à la demande », ajoutant que « il est clair que le demandeur, 

en sa qualité de descendant direct d'un citoyen belge, indépendamment même des moyens de 

subsistance préconisés par la loi envers le regroupant […] a le droit à une protection par l'Autorité à une 

garantie au respect de sa vie privée et familiale ». Elle soutient que « de ce fait la motivation n'est pas 

légalement admissible à partir du moment où la présence actuelle du demandeur sur le sol belge est 

légalement justifiée par la seule qualité d'européen du regroupant », et ce d’autant plus que « cette 

présence découlait d'une nécessité absolue exprimée par le père de disposer de près de lui d'un 

membre encore jeune et fort de sa famille ». Elle affirme également que « tous les éléments relatifs à 

l'article 40 TER étant remplis suivant les termes même de la décision, et qu'ils viennent s'ajouter aux 

preuves irréfutables de filiations produites ; l'on ne voit pas en quoi les liens de filiation entre le 

regroupant et le regroupé ne seraient pas étayés à partir même du moment où une composition du 

ménage délivrée par l'Autorité en date du 23/04/2018 montrent bel et bien, la réalité de ces relations ». 

 

Elle soutient ensuite que « étant entré régulièrement et disposant des documents exigés à cet effet ; il 

revenait à l’Autorité en cas de doute sur l’un ou l'autre élément, de ne pas agir avec précipitation et 

procéder aux investigations nécessaires ou demander au requérant de compléter son dossier par le 

dépôt de pièces qu'elle jugeait manquantes ». Elle reproche à la partie défenderesse d’« ignore[r] les 

principes de motivation formelle tels que contenus dans la loi en ce que le Secrétaire d'Etat fait preuve 

de manque de proportionnalité entre la mesure prise et la situation réelle du requérant lors de la prise 
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de cette décision dont la présence demeure indiscutable compte tenu du respect des conditions exigées 

par l'article 40 ter bien remplis [sic] de même que les liens indiscutables de filiation entre le regroupant 

et le regroupé que l'Autorité elle-même reconnaît ». Elle souligne encore que « la diligence 

recommandait qu'avant la prise de décision ; tous les éléments supplémentaires voulus par l'Autorité,  

soient exigés de son ressortissant et ou son fils au cas où elle n'en disposerait point déjà au lieu de 

prendre une décision violant les droits et générant une privation des droits qu'elle est chargée de 

protéger et assurer à tous se[s] ressortissants ainsi qu'aux membres de leurs familles ». 

 

3.3. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, intitulée « Quant à la violation de l'article 

3CEDHet 8 CEDH », elle fait valoir que « la demande a été formulée par un descendant direct d'une 

personne de droit belge en situation régulière répondant à toutes les conditions prescrites en matière de 

moyens de subsistance et qui a toujours assuré les frais de subsistance de son fils depuis sa tendre 

enfance », et soutient que « à partir du moment où le fils a toujours dépendu de son père pour sa 

subsistance, sa formation et tout le reste, la Belgique aurait d[û] se préoccuper de l'intérêt de ce 

descendant direct de son ressortissant, qui ne peut que souhaiter être toujours uni à son fils et ce 

d'autant qu'il dispose de tous les moyens nécessaires pour s'en occuper ». 

 

Elle reproche à la partie défenderesse de constituer « une source et une preuve d'ingérence au respect 

de leur vie privée et familiale », ajoutant que « ce refus même [s’il] n’est point assorti d'un OQT ne 

génère pas moins une situation inquiétante et angoissante équivalente à une torture ou un traitement 

inhumain pourtant interdit par l'article 3 CEDH et constituant aussi […] une ingérence dans la vie privée 

et familiale de toute cette famille en détresse ». 

 

En réponse à la note d’observations de la partie défenderesse, elle fait valoir que « étant légalement 

entré sur le territoire, [le requérant] a pu à certains moments, disposer d’un contrat de travail en bonne 

et due forme, pour assister ou participer aux frais d'entretien et de subsistance pour les membres de 

famille ; possibilité qu'il vient de perdre avec l'irrégularité de son séjour », arguant que « cette attitude 

[de la partie défenderesse] équivaut pour lui à une sorte de torture de la part des Autorités qui au lieu de 

favoriser le bien-être de tous ses ressortissants ainsi que des autres membres de leur famille, le place 

dans de difficile[s] conditions d'existence alors qu'il avait l'intention de participer plus activement à la vie 

économique du pays qui l'héberge ». 

 

3.4. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, intitulée « Quant au manque de proportionnalité 

entre le contenu de cette décision et les obligations internationales en matière de protection des droits 

de l'homme auxquelles la Belgique est membre », elle soutient à nouveau que la décision attaquée viole 

l’article 3 de la CEDH, et reproche à la partie défenderesse de « prive[r] [le requérant] de [la] jouissance 

de son statut naturel de descendant direct d'européen ayant le droit de prétendre vivre 

inconditionnellement avec les siens pour autant qu'ils disposent en tant que Belge des moyens précisés 

par l'article 40 TER pour y vivre avec les leurs ». Elle lui fait également grief de ne pas avoir ménagé 

« un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte aux droits assurés par l'article 8 CEDH », et 

d’avoir adopté une décision « constitutive d'abus de droit sur base des articles 17 et 18 de la CEHD telle 

qu'amendée par le Protocole no 11 ».  

 

Elle soutient à nouveau que « tant les liens de filiation de même que les moyens de subsistance étant 

prouvés à suffisance ; l'Autorité aurait d[û] appliquer la loi et ne point refuser l'octroi d'une carte de 

séjour à un fils d'un Belge remplissant les exigences [de] l'article 40 TER de la loi du 15/12/1980 », 

ajoutant qu’ « en sa qualité de jeune homme en état de travailler, non frappé d'un OQT, soit privé de 

toute possibilité de pouvoir travailler alors qu'il souhaite se rendre utile et participer à la vie économique 

et productive, ne peut que lui rendre la vie pesante, et le faire vivre dans une sorte de torture et 

d'angoisse sans fin [sic] ». 

 

3.5. Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, intitulée « quant aux menaces de privation de 

travail », elle répond à la note d’observations en ce que celle-ci « soutient l'inexistence d'un éventuel 

contrat de travail dont [le requérant] aurait été privé ou alors qu'il risquerait de perdre », en soutenant 

que « dès le dernier refus notamment [le requérant] s'est vu mis à la porte suite au défaut de documents 

de séjour » et qu’ « il risque de perdre de même celui qu'il avait pu obtenir dès qu'il a prouvé avoir 

contesté la décision du 03/10/2018 de même que toutes les offres de travail dont il pourrait profiter dans 

les conditions normales ». Elle ajoute que « pour soutenir ces allégations certaines de ces preuves 

seront incessamment déposées ou avant l'audience ».  
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4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

Le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’identifier les « principes généraux de 

bonne administration » qu’elle estime violés en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà 

jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe général de bonne 

administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, 

fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 2008). Force est 

dès lors de constater que le moyen unique, en ce qu’il est pris de la violation des « principes généraux 

de bonne administration », ne peut qu’être déclaré irrecevable. 

 

4.2.1. Sur le reste du moyen unique, en toutes ses branches, réunies, le Conseil rappelle qu’aux termes 

de l’article 40ter, §2, de la loi du 15 décembre 1980, « Les membres de la famille suivants d'un Belge 

qui n'a pas fait usage de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats 

membres, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 

1° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant qu'ils 

accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial; 

[…] 

Les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1°, 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. 

Cette condition n'est pas d'application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les 

membres de sa famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, qui sont mineurs d'âge. 

[…] ».  

 

Il rappelle ensuite qu’aux termes de l’article 40bis, §2, de la loi du 15 décembre 1980, applicable au 

membre de la famille d’un Belge en vertu de l’article 40ter de la même loi, « Sont considérés comme 

membres de famille du citoyen de l'Union : 

[…] 

3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de 

vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que 

l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde 

partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord; […] ». 

 

La Cour de Justice de l’Union européenne a, dans son arrêt YUNYING JIA (Arrêt C-1/05 du 9 janvier 

2007), précisé ce qu’il faut entendre par personne « à charge ». Il ressort dudit arrêt que : « (…) l’article 

1er, §1, sous d) de la directive 73/148 doit être interprété 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 Etat 

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’Etat 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 ». 

 

La condition fixée à l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 3°, de la loi, relative à la notion « [être] à [leur] charge » 

doit dès lors être comprise à la lumière de la jurisprudence précitée comme impliquant le fait d’avoir été 

à charge au pays d’origine ou de provenance avant de venir en Belgique. 
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4.2.2. En l’occurrence, le Conseil constate, à l’examen du dossier administratif, que si le requérant a 

produit, à l’appui de sa demande de carte de séjour, divers documents en vue d’établir qu’il remplissait 

les conditions requises pour bénéficier du séjour demandé, il est, ainsi que la partie défenderesse le 

relève dans l’acte attaqué, manifestement resté en défaut de produire des éléments de nature à 

démontrer « sa qualité de membre de famille à charge », dès lors qu’il ne démontre pas de manière 

probante « qu’il n’a pas de ressources ou que ses ressources étaient insuffisantes dans son pays 

d’origine ou de provenance pour subvenir à ses besoins essentiels », ni « qu’il était à charge de 

l’ouvrant droit ». Cette motivation – qui suffit à motiver la décision attaquée – n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante.  

 

En effet, s’agissant de l’argumentaire de la partie requérante tendant à démontrer, en substance, que 

« seules comptent les preuves de cette filiation pour reconnaître un droit de regroupement et que cet 

élément à lui seul devait amener l'autorité à accorder une réponse favorable à la demande », le Conseil 

rappelle qu’il ressort de la lecture des articles 40 bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980, susvisés, 

que le descendant, âgé de plus de 21 ans, d’un ressortissant belge et qui souhaite le rejoindre, doit 

démontrer « être à charge » de celui-ci. Partant, l’argumentaire précité de la partie requérante ne peut 

être suivi.  

 

A toutes fins utiles, le Conseil observe que la partie défenderesse ne conteste nullement le lien de 

filiation entre le requérant et son père belge, contrairement à ce qui semble soutenu dans certains 

développements de la requête, en telle manière que l’allégation portant que « l'on ne voit pas en quoi 

les liens de filiation entre le regroupant et le regroupé ne seraient pas étayés » apparaît, en toute 

hypothèse, dénuée de toute pertinence.  

 

4.2.3. Par ailleurs, le Conseil relève que la partie requérante reste en défaut de rencontrer valablement 

les motifs de l’acte attaqué selon lesquels le requérant ne démontre pas que ses ressources étaient 

insuffisantes au pays d’origine ni qu’il y avait bénéficié de l’aide du regroupant, et portant que « la 

déclaration sur l’honneur et l’acte notarié joints n’ont qu’une valeur déclarative car ils ne sont pas 

accompagnés de documents officiels probants » et que « les envois d’argent à son profit ne sont que 

sporadiques et ne démontrent pas une situation de dépendance réelle ». En effet, en ce que la partie 

requérante se limite à soutenir, sans étayer son propos in concreto, que « il ne peut qu'être évident que 

le requérant, bien que majeur, a toujours été et reste toujours à la charge de son père », que ce dernier 

« a grandement besoin de la présence de son enfant, indépendamment même des moyens de 

subsistance dont il disposerait » ou avait « une nécessité absolue […] de disposer de près de lui d'un 

membre encore jeune et fort de sa famille », qu’il « a toujours assuré les frais de subsistance de son fils 

depuis sa tendre enfance » ou encore que « les moyens de subsistance [sont] prouvés à suffisance », 

force est d’observer qu’elle se limite, en définitive, à prendre le contrepied de la décision attaquée et 

tente, en réalité, d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à 

celle de la partie défenderesse, -ce qui ne saurait être admis-, sans toutefois démontrer l’existence 

d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière. 

 

4.2.4. Quant au grief fait à la partie défenderesse, en substance, de ne pas avoir « demand[é] au 

requérant de compléter son dossier par le dépôt de pièces qu'elle jugeait manquantes », le Conseil 

observe que la partie défenderesse a examiné la demande de carte de séjour introduite par le requérant 

au regard des éléments produits à l’appui de celle-ci. Dans le cadre de cette demande, le requérant a 

ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, selon lui, qu’il remplissait les conditions 

fixées à la reconnaissance du droit au séjour revendiqué. L’argumentation de la partie requérante ne 

peut donc être suivie. En effet, par analogie avec une jurisprudence administrative constante – selon 

laquelle c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur 

l’examen de sa situation administrative qu’il incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne 

saurait être tenue de procéder à des investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de 

donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie ( en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002) –, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de 

ne pas avoir interpellé le requérant, avant la prise de l’acte attaqué. 

 

4.3.1. S’agissant ensuite de l’invocation de la vie privée et familiale du requérant et de la violation 

alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au 

respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il 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 
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où̀ l’acte attaqué a été́ 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 apparaitre, 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. 

 

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. 

 

Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si le lien 

familial entre des partenaires, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs est supposé, il n’en est pas de 

même dans la relation entre parents et enfants majeurs. Dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), 

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 ».  

 

Dans l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de prendre en considération 

toutes les indications que la partie requérante apporte à cet égard, comme par exemple la cohabitation, 

la dépendance financière de l’enfant majeur vis-vis de son parent, la dépendance du parent vis-à-vis de 

l’enfant majeur ou les liens réels entre le parent et l’enfant. 

 

4.3.2. En l’espèce, il ressort de l’acte attaqué que la partie défenderesse, analysant in concreto la 

situation familiale du requérant, a estimé que celui-ci n’avait pas établi que le soutien matériel de la 

personne rejointe lui était nécessaire et n’avait donc pas prouvé de manière suffisante l'existence d'une 

situation de dépendance réelle à l’égard de son père, motif que le Conseil estime adéquat. 

 

En l’absence d’autre preuve, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’établir que le 

requérant se trouve dans une situation de dépendance réelle à l’égard de son père, de nature à 

démontrer dans son chef l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. Les seules 

allégations selon lesquelles le père du requérant « a toujours assuré les frais de subsistance de son fils 

depuis sa tendre enfance » et que le requérant « a toujours dépendu de son père pour sa subsistance, 

sa formation et tout le reste », dans la mesure où elles ne sont nullement étayées in concreto, ainsi que 

déjà relevée supra sous le point 4.2.3., ne peuvent, en effet, suffire à cet égard. La partie requérante 

n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la CEDH en l’espèce. 

 

Quant à la vie privée qui semble alléguée, force est de constater que celle-ci n’est nullement étayée, en 

sorte que cette seule allégation n’est pas de nature à en établir l’existence. 

 

Partant, l’acte attaqué ne peut être considéré comme violant l’article 8 de la CEDH, ou comme étant 

disproportionné à cet égard. 

 

4.4. Quant à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que la Cour EDH 

considère, dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts Soering du 7 juillet 1989 et 

Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 octobre 2006), que « Pour tomber sous le coup 

de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation 

de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, 

notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa 

durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la 

victime ».  
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En l’occurrence, s’agissant des allégations portant que la décision attaquée « ne génère pas moins une 

situation inquiétante et angoissante équivalente à une torture ou un traitement inhumain pourtant interdit 

par l'article 3 CEDH » et « équivaut pour lui à une sorte de torture de la part des Autorités », le Conseil 

ne peut que constater que la partie requérante n’étaye ses allégations d’aucun élément précis, concret 

et consistant de nature à leur conférer un quelconque fondement tangible, et, partant, reste en défaut de 

démontrer in concreto dans quelle mesure la délivrance de l’acte attaqué constituerait une mesure 

suffisamment grave pour constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la 

CEDH. 

 

4.5. S’agissant des développements de la requête relatifs au fait que le requérant « a pu à certains 

moments, disposer d’un contrat de travail en bonne et due forme », qu’il souhaite « se rendre utile et 

participer à la vie économique et productive », et que la décision attaquée le prive, en substance, de 

toute possibilité de travailler, force est de constater qu’ils sont invoqués pour la première fois en termes 

de requête. Le Conseil rappelle, à cet égard, que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la 

partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, 

ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de 

ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). 

 

En pareille perspective, l’allégation portant que « pour soutenir ces allégations certaines de ces preuves 

seront incessamment déposées ou avant l'audience » – preuves qui n’ont, au demeurant, jamais été 

produites – apparaît inopérante. 

 

4.6. Enfin, s’agissant du développement de la requête relatif à l’abus de droit, le Conseil observe que 

celui-ci est inopérant, dès lors que la partie requérante reste en défaut de l’étayer in concreto, se 

bornant à cet égard à des considérations purement théoriques.  

 

Par ailleurs, le Conseil ne peut que constater qu’il résulte de l’ensemble des développements tenus 

supra, qu’en tout état de cause, la partie requérante reste en défaut, dans son recours, de démontrer 

que la partie défenderesse aurait « accompl[i] un acte visant à la destruction des droits ou libertés 

reconnus dans [la CEDH] ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévus à 

ladite convention » au sens de l’article 17 de la CEDH, commettant de la sorte un abus lors de 

l’adoption de l’acte querellé. 

 

4.7. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

5. Dépens.  

 

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 cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille dix-neuf par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 

 


