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 n° 243 217 du 28 octobre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. H.G. SOETAERT 

Avenue de Selliers de Moranville 84 

1082 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 octobre 2019, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

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

pris le 20 septembre 2019. 

 

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 5 novembre 2019 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 30 septembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me T. SOETAERT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me M. DE SOUSA, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 19 mai 2010, la mère de la requérante, alors mineure, a introduit une demande de carte de 

séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de conjoint d’un ressortissant français. 

En date du 29 octobre 2010, elle a été mise en possession d’une telle carte. 

 

1.2. Le 23 juin 2012, la requérante et son frère, tous deux mineurs, sont arrivés en Belgique, sous le 

couvert d’un visa de regroupement familial. En date du 2 octobre 2012, ils ont également été mis en 

possession d’une carte de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. 
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1.3. Le 9 janvier 2013, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la mère de la requérante, une décision 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Le 18 janvier 2013, 

la partie défenderesse a également pris, à l’égard de la requérante et de son frère, deux décisions 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, ainsi que deux 

ordres de reconduire.  

 

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° 107 200 du 25 juillet 2013. 

 

1.4. Le 9 avril 2014, la mère de la requérante a introduit, pour elle-même et ses deux enfants mineurs, 

une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis 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). 

 

Le 15 juillet 2014, la commune de Schaerbeek a pris à l’égard de la mère de la requérante une décision 

de non prise en considération de cette demande. 

 

Cette décision a cependant été annulée par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 138 423 du 

12 février 2015. 

 

1.5. Le 23 octobre 2014, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande visée au point 1.4. et 

a pris, à l’égard de la mère de la requérante, un ordre de quitter le territoire. 

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de ces décisions auprès du Conseil de 

céans a été rejeté, aux termes de l’arrêt n° 243 216 du 28 octobre 2020. 

 

1.6. Le 18 avril 2019, la requérante, désormais majeure, a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en qualité de descendante du partenaire de 

sa mère, ressortissant belge. 

 

1.7. Le 20 septembre 2019, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui lui a été 

notifiée le 4 octobre 2019, constitue l’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 l’Union. 

 

Le 18.04.2019, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

descendante de [U.D.] (NN : […]), 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 avec 

la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial, ainsi que les preuves relatives aux conditions 

de logement suffisant et d’assurance maladie couvrant les risques en Belgique, la qualité de membre de 

famille à charge n’a pas été valablement démontrée. 

 

En effet, même si elle a prouvé que la personne qui ouvre le droit au séjour dispose de moyens 

d’existence suffisants pour la prendre en charge, la personne concernée reste en défaut, d’une part, de 

démontrer qu’elle a bénéficié d’une aide financière ou matérielle du membre de famille rejoint pour 

subvenir à ses besoins essentiels et, d’autre part, le fait qu’elle n’avait pas de ressources ou que celles-

ci étaient insuffisantes dans son pays d’origine ou de provenance. 

 

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. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique, tiré de la violation des articles « 40ter et suivants » et 

62 de la loi du 15 décembre 1980, 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 de sauvegarde des droits 
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de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), du principe de bonne administration et 

du devoir de soin.  

2.2. Critiquant le motif de l’acte attaqué selon lequel « la personne concernée reste en défaut, d’une 

part, de démontrer qu’elle a bénéficié d’une aide financière ou matérielle du membre de famille rejoint 

pour subvenir à ses besoins essentiels et, d’autre part, le fait qu’elle n’avait pas de ressources ou que 

celles-ci étaient insuffisantes dans son pays d’origine ou de provenance », elle soutient que 

« L'administration communale - au fait de la situation - n'avait pas sollicité ces éléments », et soutient 

que « Du point de vue de l'usager (la requérante), il y a une atteinte aussi au principe de légitime 

confiance ». Elle ajoute que « La partie [sic] ne pouvait pas ignorer que la requérante était arrivée sur le 

territoire, âgée de 16 ans suite à une demande de regroupement familial », et que « La partie 

[défenderesse] est au fait de savoir si en 2013, elle avait pu actionner le droit d'être entendu. Et les 

conséquences qui en découlent : illégalité des décisions antérieures ». Elle estime que « La motivation 

retenue démontre aussi que le devoir de soin a été manifestement bafoué ».  

 

Elle relève ensuite que « la partie [défenderesse] ne conteste pas l'existence d'une vie familiale et 

privée » et affirme que celle-ci « est au demeurant établie », et souligne que « La décision étant prise 

sans ordre, mais n'en tire pas les conséquences ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, 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 constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violerait les articles « 40ter et suivants » de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que 

le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

Le Conseil observe également qu’alors même que la jurisprudence du Conseil d’Etat à laquelle il se 

rallie considère 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 […] » (cf. 

notamment CE, arrêt n°188.251 du 27 novembre 2008), la partie requérante reste en défaut d’identifier 

le « principe de bonne administration » qu’elle estime avoir été méconnu en l’espèce, ainsi que 

d’exposer la manière dont celui-ci aurait été ignoré. Il en résulte que cet aspect du moyen est 

irrecevable. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que 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. 

 

3.2.2. En l’occurrence, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé sur le motif que « la personne 

concernée reste en défaut, d’une part, de démontrer qu’elle a bénéficié d’une aide financière ou 

matérielle du membre de famille rejoint pour subvenir à ses besoins essentiels et, d’autre part, le fait 

qu’elle n’avait pas de ressources ou que celles-ci étaient insuffisantes dans son pays d’origine ou de 

provenance », motivation qui n’est pas utilement rencontrée par la partie requérante. En effet, le Conseil 

relève que celle-ci, d’une part, ne conteste pas ne pas avoir fourni les preuves susmentionnées, et 

d’autre part, se borne à faire valoir que « L'administration communale - au fait de la situation - n'avait 

pas sollicité ces éléments », soit un argument qui n’apparaît, en toute hypothèse, pas de nature à 
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justifier l’annulation de la décision attaquée, la partie requérante n’ayant pas jugé utile de mettre ladite 

autorité communale à la cause.  

En pareille perspective, s’agissant de l’invocation du principe de légitime confiance, le Conseil rappelle 

que, dans un arrêt n°99.052 du 24 septembre 2001, à l’enseignement duquel il se rallie, le Conseil 

d’Etat a précisé « [...] que s’agissant d’un acte individuel, dans le cadre duquel l’administration dispose 

d’un pouvoir d’appréciation, la possibilité de réclamer la protection de la confiance légitime suppose une 

situation dans laquelle l’autorité a fourni au préalable à l’intéressé des assurances précises susceptibles 

de faire naître dans son chef des espérances fondées […] ». Or, force est de constater qu’en 

l’occurrence, la partie requérante fonde l’affirmation d’une méconnaissance de la légitime confiance de 

la requérante sur l’allégation portant que « L'administration communale […] n'avait pas sollicité ces 

éléments », reprochant de la sorte un manquement, non à la partie défenderesse, mais à ladite 

administration communale, laquelle n’a pas été appelée à la cause, ainsi que relevé supra. Force est 

également de rappeler, s’agissant de la répartition des compétences entre l’autorité communale et la 

partie défenderesse, lorsqu’elles statuent dans le cadre des demandes introduites en application des 

articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980, qu’aux termes de l’article 52, § 3, de l’arrêté royal 

du 8 octobre 1981, l’administration communale n’est compétente que pour statuer sur la recevabilité de 

la demande, en vérifiant notamment si les documents requis ont été produit dans les délais fixés. Elle 

n’est par contre pas compétente pour se prononcer sur le droit de séjour qui découlerait de la demande 

du requérant, qui lui, relève de la compétence de la partie défenderesse, en vertu de l’article 52, §4, 

alinéas 2 et 5, de cet arrêté royal.  

En conséquence des développements qui précèdent, il apparaît que l’affirmation d’une 

méconnaissance, par la partie défenderesse, du principe de légitime confiance à l’égard de la 

requérante manque en fait comme en droit ; l’on cherchera, d’ailleurs, vainement dans la requête, ainsi, 

du reste, que dans le dossier administratif, le moindre élément qui puisse être considéré comme une 

« assurance précise » fournie par la partie défenderesse à la requérante « susceptible de faire naître 

dans son chef des espérances fondées ».  

 

Enfin, le Conseil entend rappeler que la nécessité de produire les preuves que la requérante a bénéficié 

d’une aide financière ou matérielle du membre de famille rejoint pour subvenir à ses besoins essentiels 

et, le fait qu’elle n’avait pas de ressources ou que celles-ci étaient insuffisantes dans son pays d’origine 

ou de provenance, constitue une condition légale mise au regroupement familial sollicité, que la partie 

requérante ne pouvait donc ignorer.  

 

3.2.3. Quant à l’invocation du droit d’être entendu, le Conseil relève que la Cour de Justice de l’Union 

européenne a indiqué, dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, que « Le droit d’être entendu 

garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue 

au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de 

manière défavorable ses intérêts (voir, notamment, arrêt M., EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence 

citée). […]. Toutefois, selon une jurisprudence de la Cour également constante, les droits 

fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense, n’apparaissent pas comme des prérogatives 

absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement 

à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du 

but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des 

droits ainsi garantis (arrêts Alassini e.a., C-317/08 à C 320/08, EU:C:2010:146, point 63; G. et R., 

EU:C:2013:533, point 33, ainsi que Texdata Software, C 418/11, EU:C:2013:588, point 84). […]. Par 

conséquent, il découle de l’obligation de prendre, à l’égard des ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier sur leur territoire, une décision de retour, prescrite par l’article 6, paragraphe 1, de cette 

directive, aux termes d’une procédure équitable et transparente, que les États membres doivent, dans le 

cadre de l’autonomie procédurale dont ils disposent, d’une part, prévoir explicitement dans leur droit 

national l’obligation de quitter le territoire en cas de séjour irrégulier et, d’autre part, pourvoir à ce que 

l’intéressé soit valablement entendu dans le cadre de la procédure relative à sa demande de séjour ou, 

le cas échéant, sur l’irrégularité de son séjour. […]. Le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il 

s’applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être 

interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale n’entende pas le ressortissant 

d’un pays tiers spécifiquement au sujet d’une décision de retour lorsque, après avoir constaté le 

caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l’issue d’une procédure ayant pleinement 

respecté son droit d’être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette 

décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour » (CJUE, 5 novembre 2014, C- 

166/13).  
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Le Conseil rappelle également que dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C- 

383/13), la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une 

violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la 

décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette 

irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit 

constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une 

irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit 

spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du 

fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à 

[changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40).  

 

En l’occurrence, le Conseil observe, d’une part, que la partie défenderesse a examiné la demande de 

carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union dont elle était saisie, au regard des 

éléments produits à l’appui de cette demande et de ceux figurant dans le dossier administratif, et d’autre 

part, que la partie requérante, dans ladite demande, a eu tout le loisir de faire valoir ses arguments à 

l’appui de celle-ci, et, au besoin, de les actualiser.  

Par ailleurs, à supposer que la partie requérante ait entendu faire valoir que « la requérante était arrivée 

sur le territoire, âgée de 16 ans suite à une demande de regroupement familial », le Conseil n’aperçoit 

pas l’intérêt de la partie requérante à invoquer ces éléments, dès lors que la requérante, était âgée de 

plus de 21 ans au moment de la demande visée au point 1.6.  

Partant, le Conseil estime qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé le droit à être 

entendu de la requérante lors de la prise de l’acte attaqué. 

 

En pareille perspective, les allégations selon lesquelles « La partie [défenderesse] est au fait de savoir 

si en 2013, elle avait pu actionner le droit d'être entendu. Et les conséquences qui en découlent : 

illégalité des décisions antérieures », outre qu’elles soient formulées de manière obscure et à tout le 

moins imprécise, sont inopérantes. 

 

3.3.1. Quant à l’invocation d’une vie privée et familiale dans le chef de la requérante, 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 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 ».  
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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. 

 

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

situation familiale de la requérante, a estimé que celle-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 du partenaire de sa mère, 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 la 

requérante se trouve dans une situation de dépendance réelle à l’égard du partenaire de sa mère, de 

nature à démontrer dans son chef l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, la 

seule allégation selon laquelle la vie familiale « est établie » ne pouvant 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. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être tenu pour fondé. 

 

4. 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. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit octobre deux mille vingt 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 

 

 


