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 n° 223 008 -du 21 juin 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. SIMONE 

Rue Stanley 62 

1180 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 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 mars 2018, par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter 

le territoire prise par l'Office des Etrangers le 26.01.2018 et [lui] notifiée le même jour (sic) ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 15 mars 2018 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2019. 

 

Entendue, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendues, en leurs observations, Me I. SIMONE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 22 novembre 2016. 

 

1.2. Le 1er août 2017, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter) en qualité d’ « autre membre de la famille – à charge 

ou faisant partie du ménage » de Monsieur [A.L.], de nationalité italienne.  

 

1.3. Le 26 janvier 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) à l’encontre de la requérante.  Cette décision, qui lui 

a été notifiée le 13 février 2018, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 
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« Le 01.08.2017, l’intéressée a introduit une demande de droit au séjour en qualité d’autre membre de 

famille de [A.L.] [NN…] de nationalité italienne, sur base de l’article 47/1 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 : son passeport, son extrait d’acte de naissance et des 

preuves de filiation. 

 

Cependant, l'intéressée ne démontre pas qu'elle était à charge du membre de famille rejoint dans son 

pays d’origine ou de provenance. En effet, elle n'établit pas qu'elle était démunie ou que ses ressources 

étaient insuffisantes pour lui permettre de vivre décemment lorsqu’elle résidait dans son pays d’origine 

ou de provenance. 

En effet, lors du dépôt de sa demande à l’administration communale, il lui a été demandé de produire 

des « preuves à charge » pour le 31 octobre 2017 au plus tard, or elle n’a déposé aucun document sur 

sa situation financière dans son pays d’origine ou de provenance de sorte que l’Office des Etrangers est 

dans l’impossibilité d’évaluer si elle était véritablement dans une situation d’indigence. 

De plus l’intéressée n’apporte aucun élément démontrant qu’elle a fait partie du ménage de l’ouvrant 

droit au pays d’origine et de provenance. 

Ces seuls éléments suffisent à justifier un refus de la demande de droit au séjour en qualité d’autre 

membre de famille à charge de [A.L.] [NN…] en application de l'article 47/1 de la loi du 15/12/1980. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 47/1 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. 

 

Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée en tenant compte 

de l’intérêt supérieur de son enfant, de sa vie familiale et de son état de santé. 

 

Vu que l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes médicaux chez 

madame [B.]; 

 

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions 

légales prévues à l’article 47/1 de la loi du 15/12/1980 ; 

 

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 01.08.2017 en qualité de « autre membre de famille » lui a été 

refusée ce jour. Elle séjourne donc en Belgique de manière irrégulière ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un premier moyen de la « violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15.12.1980, du 

principe suivant lequel l’administration doit prendre en considération l’ensemble des éléments pour 

statuer et de l’erreur manifeste d’appréciation ».  

 

Elle fait valoir ce qui suit : « [Elle] estime que la décision est inadéquatement motivée. En effet, lors de 

l'introduction de sa demande, [elle] a été mise en possession d'une annexe 19ter. 

[Elle] a introduit sa demande le 1.08.2017 et a été invitée à produire au plus tard le 31.10.2017 les 

documents suivants : « preuve à charge ». 

[Elle] a produit endéans les trois mois : 

• un certificat de prise en charge du 17.10.2017 établi par la Municipalité de Melloul (…) ; 

• preuve d'envoi d'argent par son oncle : 2032,00 € pour l'année 2016. 

 

[Elle] est ensuite arrivée en Belgique le 22.11.2016 et a vécu avec son oncle, Monsieur [L.A.] à la même 

adresse et dans le même ménage que ce dernier. 

L'Office des Etrangers ne reprend pas ces documents pourtant remis à la commune dans le délai 

imparti de trois mois après l'introduction. 

La motivation est dès lors inadéquate puisqu'elle ne tient pas compte des éléments de fait faisant 

abstraction des pièces effectivement produites. 
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Par ailleurs, l'Office des Etrangers commet une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la 

décision attaquée [lui] reproche de ne pas démontrer qu'elle est à charge au motif qu'elle n'établirait pas 

qu'elle était démunie dans son pays d'origine. 

Or, lorsqu'elle introduit la demande, la commune [lui] demande de produire uniquement des « preuves à 

charge » et non la preuve de son indigence.  

L'Office des Etrangers devait tenir compte de cet élément et ne pas [la] sanctionner pour n'avoir pas 

produit une pièce qu'on ne lui a pas demandée. 

La motivation est inadéquate. 

Le moyen est fondé ». 

 

2.2. La requérante prend un second moyen de la « violation de l’article 8 de la CEDH ». 

  

La requérante se livre à quelques considérations théoriques afférentes aux conditions qui doivent être 

remplies pour qu’il puisse être conclu à une violation de l’article 8 de la CEDH, puis argue que 

« l’ingérence de l’Etat belge dans [sa] vie familiale est sans aucun doute conforme aux dispositions 

légales en vigueur en Belgique. La première condition est remplie.  

On pourrait également considérer que l’ingérence poursuit un but légitime énuméré dans l’alinéa 2 de 

l’article 8 de la CEDH : contrôler l’immigration permet de réguler le marché du travail, et donc de 

préserver le bien-être économique de la Belgique. La deuxième condition est donc également remplie.  

Mais, quant à savoir si une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire 

s’il existe un rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés pour y arriver, la 

réponse ne peut être que négative (cfr. CEDH, Berrehab c. Pays-Bas, du 21/06/1988). La troisième 

condition n’est donc pas satisfaite.  

Le seul moyen de mettre fin à cette violation de l’article 8 de la CEDH est de régulariser [sa] situation de 

séjour ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les deux moyens réunis, le Conseil observe que l’argumentaire selon lequel « [Elle] a produit 

endéans les trois mois : • un certificat de prise en charge du 17.10.2017 établi par la Municipalité de 

Melloul (…), • preuve d'envoi d'argent par son oncle : 2032,00 € pour l'année 2016. [Elle] est ensuite 

arrivée en Belgique le 22.11.2016 et a vécu avec son oncle, Monsieur [L.A.] à la même adresse et dans 

le même ménage que ce dernier. L'Office des Etrangers ne reprend pas ces documents pourtant remis 

à la commune dans le délai imparti de trois mois après l'introduction », n’est étayé par le moindre 

élément et repose sur les seules assertions de la requérante.  En effet, bien que la requérante ait 

produit, à l’appui de sa demande de carte de séjour, son passeport, son extrait d’acte de naissance et 

des preuves de filiation, aucun document sur sa situation financière dans son pays d’origine ou de 

provenance ne figure au dossier administratif.  Qui plus est, la requérante n’a pas davantage produit, en 

annexe à sa requête, de documents, tel qu’un accusé de réception ou d’envoi, qui tendraient à prouver 

qu’elle a effectivement transmis à la partie défenderesse de tels documents, en manière telle que la 

requérante n’est pas fondée à reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération 

des pièces qu’elle prétend péremptoirement avoir déposées et qui n’ont cependant manifestement pas 

été portées à la connaissance de la partie défenderesse.   

 

S’agissant du reproche aux termes duquel « la commune [lui] demande de produire uniquement des 

«preuves à charge » et non la preuve de son indigence », le Conseil constate, à l’instar de la partie 

défenderesse dans sa note d’observations, qu’il n’est pas dirigé à son encontre mais à l’encontre de la 

commune, qu’il est dépourvu de pertinence dès lors que le fait de revendiquer être à charge d’un 

membre de famille implique une impossibilité de subvenir à ses besoins financiers et qu’il porte en outre 

sur un motif surabondant de sorte qu’il ne peut être retenu. 

 

In fine, le Conseil rappelle que 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. 

A considérer qu’il existe une vie privée et familiale dans le chef de la requérante en Belgique, laquelle 

n’est aucunement circonstanciée et étayée en termes de requête, le Conseil constate qu’il s’agit d’une 

première admission et qu’il n’y a, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans cette vie privée.  

Dans ce cas, il convient d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie privée et 

familiale.  Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1er, de 

la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des obstacles au développement ou à la poursuite d’une 
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vie privée normale et effective ailleurs que sur son territoire, sont invoqués.  Si de tels obstacles à 

mener une vie privée ailleurs ne peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie 

privée au sens de l’article 8 de la CEDH. 

En l’occurrence, aucun obstacle de ce genre n’ayant été invoqué par la requérante, la décision attaquée 

ne peut être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH.  

 

3.2. Partant, il appert qu’aucun des moyens n’est fondé. 
 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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 requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension, au demeurant vouée au rejet en application de l’article 39/79 de la loi. 

 

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 suspension et 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 vingt-et-un juin deux mille dix-neuf par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


