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n° 247 712 du 19 janvier 2021 

dans l’affaire X /III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 juillet 2020, par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la « décision de refus séjour (sic) de plus de 3 mois avec ordre de quitter le territoire, 

conforme à l'annexe 20 de l'A.R. du 8 octobre 1981, prise à son endroit par la partie adverse, le 24 avril 

2020 ». 

 

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 13 juillet 2020 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 8 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 8 janvier 2021. 

 

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

 

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

pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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 25 novembre 2019. 

 

1.2. Le 16 décembre 2019, elle 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 » en l’occurrence de son frère, Monsieur [M.R.], ressortissant espagnol. Le 

24 avril 2020, 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), lui notifiée le 11 juin 2020. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« □ l’intéressé(e) n'a pas prouvé dans le délai requis qu’il ou 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 (sic) ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Le 16.12.2019, la personne concernée a introduit une demande de droit au séjour en qualité d’autre 

membre de famille de [R.M.M.] ([…]), de nationalité espagnole, sur base de I’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, 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, la qualité d'autre membre de famille « à charge 

ou faisant partie du ménage » telle qu'exigée par l’article 47/1 de la loi du 15/12/1980 n'a pas été 

valablement étayée. 

 

Selon l'article 47/1 de la loi du 15/12/1980, « sont considérés comme autres membres de la famille d’un 

citoyen de l’Union : (...) les membres de la famille, non visés à l’article 40bis §2 qui, dans le pays de 

provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l’Union ». Or, d'une part, la qualité «à 

charge » de la personne concernée par rapport à celle qui lui ouvre le droit au séjour n’a pas été 

prouvée de manière satisfaisante. En effet, même si la personne concernée a prouvé qu’elle a bénéficié 

d'une aide financière ou matérielle de la personne qui lui ouvre le droit au séjour entre janvier 2019 et 

janvier 2020, il n'est pas tenu compte des envois d’argent effectués alors qu’elle était sur le territoire 

belge. Dès lors, les 7 envois d’argent effectués entre janvier 2019 et novembre 2019 ne présupposent 

pas une prise en charge complète et réelle de la personne concernée par la personne qui lui ouvre le 

droit mais établissent tout au plus une aide ponctuelle. De plus, elle reste en défaut de démontrer de 

manière probante qu’elle n'a pas de ressource ou que ses ressources étaient insuffisantes dans son 

pays d'origine ou de provenance pour subvenir à ses besoins essentiels. L’attestation administrative 

produite est établie le 19/11/2019 sur base de renseignement non défini. A défaut d'éléments 

complémentaires détaillant l'établissement de cette attestation, celle-ci ne peut être prise en 

considération. Les documents concernant le salaire moyen au Maroc ne démontrent pas que 

l’intéressée est sans ressource ou a des ressources insuffisantes dans son pays de provenance. Enfin, 

la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial n'a pas démontré disposer de ressources 

suffisantes pour la prendre en charge. 

 

D’autre part, aucun document n’indique qu’elle faisait partie du ménage du regroupant dans son pays de 

provenance. 

 

Les copies des cartes de séjour de tiers n’ont pas d’intérêts (sic) pour justifier la demande de 

l'intéressée au vu des conditions exigées par 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 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 

la personne concernée ; 

 

Vu que les intérêts familiaux de la personne concernée ne peuvent prévaloir sur le non-respect des 

conditions légales prévues à l’article 47/1 de la loi du 15/12/1980. En effet, la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme a jugé que « les rapports entre les adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la 

protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux (Cour EDH arrêt Ezzouhdi n° 47160/99 du 13 février 

2001). Les éléments du dossier n'établissent aucun lien de dépendance autres que les liens affectifs 

normaux. En outre, rien n’indique que la relation entre les membres de famille concernés ne peuvent se 

poursuivre en dehors du territoire belge. 
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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 la personne concernée de quitter 

le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’elle n’est pas autorisée ou admise à y séjourner à un 

autre titre: la demande de séjour introduite le 16.12.2019 en qualité d'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 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

• des articles 47/1, 47/2, 47/3 et 62 §2 de la loi […] 

• ainsi que des principes de bonne administration de soin et de minutie et de collaboration procédurale; 

et pris de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l'absence de 

motifs légalement admissibles et de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

La requérante rappelle en substance la décision attaquée ainsi que les documents qu’elle a fournis à 

l’appui de sa demande d’autorisation de séjour. Elle fait ensuite valoir que « Même à considérer comme 

le fait la partie défenderesse que les versements effectués après l'arrivée en Belgique ne devaient pas 

être pris en considération, les montants envoyés sur 10 mois s'élèvent à la somme de 3785,8 € soit à un 

montant mensuel moyen de 378 €. 

 

En parallèle, [elle] a également déposé à l'administration communale d'Anderlecht des documents 

attestant de ce que le salaire moyen au Maroc s'élevait à la somme de 333,92 € à Oujda et à 513,01 € à 

Nador, les deux grandes villes les plus proches de son lieu de résidence (cfr annexes 3 et 11 à 13). 

 

Vu l'ensemble de ces documents, l'aide apportée par son frère ne peut en tout état de cause être 

qualifiée de ponctuelle. 

 

Ensuite, quant à l'affirmation selon laquelle [elle] resterait en défaut de démontrer qu'elle n'a pas de 

ressources ou que celles-ci étaient insuffisantes dans son pays d'origine, force est de constater qu'un tel 

envoi d'argent d'un frère à sa sœur, suffit, en soi, à démontrer la nécessité de celui-ci, et atteste en lui-

même de ce qu'il a contribué à [l’]aider à subvenir, à tout le moins en partie, à ses besoins, ce d'autant 

plus que l'absence de ressource a en l'espèce été corroboré (sic) par une attestation officielle des 

autorités marocaines (cfr annexe 6). 

 

Au regard des documents déposés par [elle], si la partie défenderesse ne s'estimait pas suffisamment 

informée sur [ses] ressources par ladite attestation, il lui appartenait d'attirer [son] attention sur la 

nécessité de produire des éléments complémentaires détaillant l'établissement de celle-ci (sic). 

 

En effet, le principe de collaboration procédurale impose que lorsque l'administration considère que 

davantage de documents sont nécessaires pour statuer en connaissance de cause, elle veille à en 

informer l'administrer (sic) avant de statuer. 

(CCE, arrêt n° 121 846, 31 mars 2014 ; Voy. aussi CCE, arrêt n° 42.353, 26 avril 2010). 

 

Il est à ce titre important de souligner que si la partie adverse avait rempli son obligation en exigeant à 

tout le moins un complément d'informations de [sa] part, [elle] aurait pu faire valoir des documents 

complémentaires attestant de son absence de ressources en (sic) son pays d'origine (cfr annexes 15 à 

18). 

 

Enfin, quant à l'affirmation selon laquelle il n'a pas été démontré que son frère disposait de ressources 

suffisantes pour la prendre en charge, celle-ci est manifestement erronée dès lors que le contrat de 

travail à durée indéterminée de son frère et ses fiches de paie des 12 derniers mois ont également été 

déposés à l'administration communale d'Anderlecht (cfr annexes 3 à 5). 

 

Il s'ensuit qu'en motivant sa décision par les considérations suivantes : […] la partie défenderesse a 

commis une erreur manifeste d'appréciation et violé les principes de bonne administration de soin et de 

minutie et de collaboration procédurale. […] 
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Il ressort également de ce qui précède que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate et dès lors non 

compréhensible par sa destinataire au regard des principes généraux qui président à l'action 

administrative. 

 

En conséquence, il convient de constater que l'acte attaqué - en ce qu'il viole ainsi le prescrit des 

dispositions et principes visés au moyen - doit se voir annulé ». 

 

2.2. La requérante prend un second moyen de la « violation de l'article 8 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». 

 

Elle rappelle le prescrit de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH) et fait valoir ce qui suit : 

 

« 1. Quant à l'exigence d'une vie privée préexistante 

Il n'est pas contestable que l'acte attaqué constitue une ingérence de l'Etat belge dans [leur] droit à une 

vie privée et familiale au sens de cette disposition puisqu'il a pour effet de les priver de toute possibilité 

de poursuivre de (sic) la vie commune préexistante. 

 

2. Obligation positive et mise en balance des intérêts en présence 

Si - certes - lorsqu'il s'agit d'une première admission, comme c'est le cas en l'espèce, la Cour EDH 

considère qu'il n'y a pas d'ingérence, de telle sorte qu'il n'est pas procédé à un examen sur la base du 

deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH, la Cour EDH considère cependant qu'il convient 

d'examiner si l'Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie 

privée et/ou familiale […] ce qui s'effectue par une mise en balance des intérêts en présence. 

 

S'il ressort de cette mise en balance que l'Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de 

l'article 8 de la CEDH (cfr Rees/Royaume-Uni - 17 octobre 1986, §37) ». 

 

La requérante expose ensuite des considérations théoriques et jurisprudentielles relatives à l’article 8 de 

la CEDH et reproduit un extrait de l’arrêt n° 68.643 du 26 septembre 1997 du Conseil d’Etat. Elle 

soutient qu’ « En l'espèce, nulle part dans la motivation des actes attaqués, il n'apparait que 

l'administration a effectivement procédé à l'examen de ce juste équilibre, ce d'autant plus que la 

décision indique « Les éléments du dossier n'établissent aucun lien de dépendance autres que les liens 

affectifs normaux » alors même que l'ensemble des documents du dossiers (sic) démontre qu'il existe 

entre [elle] et son frère une réelle relation de dépendance matérielle et financière. 

 

Quand bien même pareil examen d'opportunité aurait été accompli - quod non - encore aurait-il fallu, en 

vertu des termes « nécessaire dans une société démocratique », que l'acte attaqué puisse justifier d'un 

besoin social impérieux proportionné au but légitime poursuivi, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. 

 

En effet, l'Etat belge n'invoque ni n'établi (sic) nulle part dans la motivation de l'acte attaqué, que [sa] 

présence serait de nature à porter atteinte à l'une quelconque des causes de justifications prévues 

limitativement dans cette disposition, étant : 

• la sécurité nationale, 

• la sûreté publique, 

• le bien-être économique du pays, 

• la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, 

• la protection de la santé ou de la morale, 

• la protection des droits et libertés d'autrui. 

 

En conséquence, force est de constater que l'acte attaqué, en ce qu'il viole ainsi le prescrit de l'article 8 

de la C.E.D.H., doit se voir annulé ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil constate que la requérante a sollicité une carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité d’ « autre membre de la famille - 

à charge ou faisant partie du ménage » de son frère, ressortissant espagnol, en application de l’article 

47/1, 2°, de la loi, lequel dispose que : « Sont considérés comme autres membres de la famille d'un 
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citoyen de l'Union : […] 2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de 

provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union ». 

 

Il ressort ainsi clairement de cette disposition qu’il appartient à la requérante de démontrer qu’elle est à 

charge de son frère avec qui elle sollicite un regroupement familial. Sur ce point, s’agissant de 

l’interprétation de la notion « d’être à charge », le Conseil entend rappeler que s’il est admis que la 

preuve de la prise en charge peut se faire par toutes voies de droit, celle-ci doit néanmoins établir que le 

soutien matériel du ménage regroupant était nécessaire à la requérante aux fins de subvenir à ses 

besoins essentiels dans son pays d’origine ou de provenance au moment de l’introduction de sa 

demande de séjour. La Cour de justice des Communautés européennes a en effet jugé, à cet égard, 

que les dispositions du droit communautaire applicables doivent être interprétées « en ce sens que l’on 

entend par « [être] à charge » le fait pour le membre de la famille d’un ressortissant communautaire 

établi dans un autre État membre au sens de l’article 43 CE [de la Directive 73/148/CEE du Conseil du 

21 mai 1973], de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à 

ses besoins essentiels dans l’État 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 réelle de celui-ci » (voir C.J.C.E., 9 janvier 2007, Aff. C-1/05 

en cause Yunying Jia/SUEDE).  

 

En l’espèce, le Conseil observe que la décision querellée est fondée, entre autres, sur le constat que la 

requérante « reste en défaut de démontrer de manière probante qu’elle n'a pas de ressource ou que ses 

ressources étaient insuffisantes dans son pays d'origine ou de provenance pour subvenir à ses besoins 

essentiels. L’attestation administrative produite est établie le 19/11/2019 sur base de renseignement 

non défini. A défaut d'éléments complémentaires détaillant l'établissement de cette attestation, celle-ci 

ne peut être prise en considération ». 

 

Or, ce constat n’est pas utilement contesté en termes de requête par la requérante, laquelle se borne à 

affirmer péremptoirement que l’« envoi d'argent d'un frère à sa sœur, suffit, en soi, à démontrer la 

nécessité de celui-ci, et atteste en lui-même de ce qu'il a contribué à [l’]aider à subvenir, à tout le moins 

en partie, à ses besoins, ce d'autant plus que l'absence de ressource a en l'espèce été corroboré (sic) 

par une attestation officielle des autorités marocaines ». 

 

Ce motif suffisant à fonder la décision contestée, il n’est pas utile de se prononcer sur la légalité des 

autres motifs de la décision querellée, qui, à supposer même qu’ils ne soient pas fondés, ne pourraient 

suffire à justifier l’annulation de celle-ci. 

En effet, selon la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil ne doit pas annuler une décision fondée 

sur deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il apparaît que 

l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux. 

 

3.2. Sur le second moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil 

rappelle que lorsque la requérante allègue une violation de cette disposition, 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. Or, en l’espèce, la requérante se contente d’affirmer que « l'acte attaqué constitue une 

ingérence de l'Etat belge dans [leur] droit à une vie privée et familiale […] puisqu'il a pour effet de les 

priver de toute possibilité de poursuivre de (sic) la vie commune préexistante » et que « l'ensemble des 

documents du dossiers (sic) démontre qu'il existe entre [elle] et son frère une réelle relation de 

dépendance matérielle et financière », allégations pour le moins laconiques et de toute évidence 

infirmées par le constat que la qualité « d’être à charge » de son frère n’a pas été prouvée dans le chef 

de la requérante. 

 

En outre, le Conseil rappelle 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, 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. 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 
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remplir les conditions légales prévues pour bénéficier du regroupement familial. Cette jurisprudence 

s’applique mutatis mutandis en l’espèce. 

 

Partant, il ne peut être question d’une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

3.3. Au vu des éléments qui précèdent, il appert qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

4. 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 dix-neuf janvier deux mille vingt et un par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier, La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 


