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 n° 249 775 du 24 février 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. SIMONE 

Rue Stanley 62 

1180 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 12 août 2019, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

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

le 08 juillet 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 19 août 2019 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 17 février 2021. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

P. HUYBRECHTS loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Il ressort du dossier administratif que la requérante est entrée sur le territoire belge en 2008. 

 

1.2. Le 10 décembre 2009, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur pied 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 ») auprès de l’administration communale de 

Schaerbeek. 
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Le 10 août 2011, la partie défenderesse a rejeté la demande et a pris un ordre de quitter le territoire. 

Ces décisions ont été annulées par le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) dans 

un arrêt n° 141 808 du 25 mars 2015 (affaire 80 742). 

 

1.3. Le 1er  avril 2015, la partie défenderesse a déclaré la demande susvisée irrecevable. 

 

1.4. Le 27 mars 2015, suite à son interception par la police de Bruxelles, la partie défenderesse a pris à 

l’encontre de la requérante un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 

13septies), ainsi qu’une interdiction d’entrée de trois ans (annexe 13sexies). Ces décisions ont été 

annulées par le Conseil de céans dans un arrêt n° 164 801 du 25 mars 2016 (affaire 169 700). 

 

1.5. Le 12 octobre 2017, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, en qualité d’autre membre de la famille à charge ou faisant 

partie du ménage de sa belle-sœur, de nationalité espagnole. Le 4 avril 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). 

Le recours introduit auprès du Conseil a été rejeté par l’arrêt n°226 992 prononcé le 1er octobre 2019. 

 

1.6. Le 25 janvier 2019, la requérante a introduit une nouvelle 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) d’un citoyen de l’Union, à savoir sa belle-sœur de nationalité 

espagnole. 

 

1.7. Le 18 juillet 2019, 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’égard de la requérante. Ces décisions, qui lui ont 

été notifiées le 18 juillet 2019, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

«[…] 

est refusée au motif que : 

  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 ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Le 25.01.2019, l’intéressée a introduit une demande de droit au séjour en qualité d’autre membre de 

famille à charge de [E.S.E.S.Z.] NN 69.01.01 752-92, de nationalité espagnole, 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, 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, sa qualité de membre de 

famille à charge n’est pas établie. 

 

En effet, même si la personne concernée a prouvé que la personne qui ouvre le droit dispose de 

ressources suffisantes pour la prendre en charge, elle reste en défaut de démontrer de manière 

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

provenance pour subvenir à ses besoins essentiels et qu’elle a bénéficié d’une aide financière ou 

matérielle de la personne qui lui ouvre le droit au séjour. Le certificat de non emploi daté du 09/05/2018 

et l’attestation de revenu global imposé au titre de l’année 2018 ne peuvent être pris en considération, 

dès lors qu’ils sont établis sur base de déclarations sur l’honneur non étayées par des documents 

probants. Les deux certificats de scolarité établis le 09/05/2018 concernant les années scolaires 2007 – 

2008 de la demandeuse ne permettent pas d’établir que l’intéressée est sans ressources dans son pays 

de provenance mais tout au plus qu’elle est diplômée. La déclaration sur l’honneur de la personne qui 

ouvre le droit et de son époux n’est pas prise en considération dès lors qu’elle n’a qu’une valeure 

déclarative. Quant aux reçus produits, ils ne peuvent être pris en considération dès lors qu’ils sont 

remplis manuscritement. 

 

Par ailleurs, aucun document n’indique de manière probante que l’intéressé faisait partie du ménage du 

regroupant dans son pays de provenance. Les certificats de résidence établis au Maroc au nom de la 

demandeuse, de son frère et de la personne qui ouvre le droit ne permettent pas d’établir que madame 

[A.M.] faisait partie du ménage de la personne qui ouvre le droit dans son pays de provenance. D’autant 

que, selon ces certificats de résidence, la demandeuse réside à l’adresse entre 2000 et 2008 et 

l’ouvrant droit de 2005 à 2017. Dès lors, l’intéressée n’a plus d’adresse commune avec madame 

[E.S.E.S.] depuis 2008 dans son pays de provenance. Le livret de famille marocain permet tout au plus 

d’établir la composition de la famille de madame [A.M.] et son frère. Le certificat administratif déclarant 
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que [Z.E.S.] habite à l’adresse indiquée lors de ses vacances ne prouve pas que [A.M.] répond aux 

conditions telles qu’établies dans l’article 47/1 de la Loi du 15/12/1980. 

 

La composition de ménage de madame [E.S.E.S.] le 29/06/2018 en Belgique ne démontre pas que la 

demandeuse faisait partie du ménage dans son pays de provenance. Quant aux attestations 

d’hébergement datées du 09/07/2018, ces documents sont basés sur de simples déclarations et 

concerneraient la situation de la demandeuse en Belgique. De plus, ces attestations ne sont pas 

étayées par des documents probants. 

 

Enfin, les photos, les preuves d’achat, les copie de cartes bancaires belges et les extraits de compte 

belges ne sont pas de nature à renverser la présente décision. 

 

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 

Madame [A.]; 

 

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

légales prévues à l’article 47/11 de la loi du 15/12/1980 ; 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). En outre, il ne 

ressort pas clairement du dossier que madame [E.] ne peut poursuivre sa relation avec sa belle-sœur 

en dehors du territoire. 

 

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 25.01.2019 en qualité d’autre membre de famille à charge lui a 

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

[…]» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

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

29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte 

ou insuffisante, ainsi que de l'article 8 CEDH. ». 

 

2.2. Après un rappel théorique relatif aux dispositions visées au moyen, elle fait valoir que « Les 

membres de la famille éloignés d'un citoyen de l'Union, ou "autres membres de la famille", sont les 

suivants: - la personne avec laquelle il a une relation durable dûment attestée (partenariat de fait), -les 

membres de la famille qui, dans le pays de provenance, sont à sa charge, ou qui font partie de son 

ménage, - les membres de la famille qui ont un grave problème de santé, et dont il doit impérativement 

et personnellement s'occuper. Si, dans le pays de provenance, la personne à charge du citoyen de 

l'Union à accompagner ou rejoindre, ou que vous faites partie de son ménage, il faut : - établir votre lien 

de parenté avec le regroupant, et - démontrer que vous êtes à charge du regroupant (au moment de 

l'introduction de votre demande), ou - démontrer que vous faisiez partie de son ménage/que vous 

cohabitiez avec lui (avant l'arrivée du citoyen de l'Union en Belgique). Vous devez déposer des 

documents établis par les autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. À défaut de tels 

documents, vous pouvez établir votre lien de parenté et démontrer que vous êtes à charge ou que vous 

faisiez partie du ménage du regroupant par tout moyen de preuve. Donc, même si elle a une valeur 

déclarative, l'attestation sur l'honneur est une lettre où la personne déclare de bonne foi l'existence 

d'une situation ou d'un fait contenu dans le corps de cette lettre. La motivation de rejet de l'acte attaqué 

sur les déclarations sur l'honneur relatives au Certificat de non emploi du 09 mai 2018 et l'Attestation de 
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revenu global imposé en 2018 est insuffisante tout autant que celle sur les reçus manuscrits qui n'en 

conservent pas moins leur force probante. Les attestations d'hébergement datées du 09 juillet 2018 tout 

comme les photos, preuves d'achat, copies de cartes bancaires belges et extraits de compte belges 

sont un début de preuve des déclarations de la requérante sur sa situation en Belgique. Par ailleurs, il 

demeure constant qu'en 2008 la requérante faisait partie du ménage de la regroupante au Maroc. En se 

bornant tout simplement à dire que les intérêts familiaux ne peuvent prévaloir sur le non respect des 

conditions légales de l'article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980, et en ne montrant pas que cette vie 

familiale a été effectivement prise en compte. Alors que c'est sur la base familiale que la demande de 

séjour est introduite en tant que personne à charge, l'acte attaqué viole l'article 8 de la CEDH puisque le 

lien de parenté est démontré et pas contesté pas plus que la vie familiale menée en Belgique. En 

occultant la vie privée menée par la requérante en Belgique, l'acte attaqué viole tout autant l'article 8 de 

la CEDH. La vie privée revêt en effet une connotation plus large et englobe les relations sociales nouées 

en Belgique ainsi que les autres éléments d'intégration. Plus particulièrement, la décision d'ordre de 

quitter le territoire est stéréotypée, impersonnelle, disproportionnée par rapport à l'avantage qu'en retire 

la partie adverse, l'acte attaqué écrivant qu'il n'est pas démontré que Madame [A.] ne pourrait pas 

poursuivre sa relation avec sa belle-sœur en dehors du territoire, sans considération donc de l'article 8 

CEDH invoqué par la requérante. Les développements qui précèdent justifient donc une annulation de 

la décision de refus de séjour. Sur la base de l'ensemble de ces développements, la décision de refus 

de séjour assortie d'un ordre de quitter le territoire, prise à l'encontre de la requérante, doit être annulée. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle tout d’abord que l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 

1980 précise que « Sont considérés comme autres membres de la famille d'un 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 rappelle également que l’article 47/3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que ceux-ci « doivent 

apporter la preuve qu’ils sont à charge du citoyen de l’Union qu’ils veulent accompagner ou rejoindre ou 

qu’ils font partie de son ménage.  

Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen 

de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait 

d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen 

approprié. ». 

 

Le Conseil rappelle également que la CJUE a, dans son arrêt Yunying Jia, précisé ce qu’il faut entendre 

par personne « à charge ». Il ressort dudit arrêt que « la qualité de membre de la famille «à charge» 

résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la 

famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par 

son conjoint » et que « l’article 1er, paragraphe 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 » (CJUE, 9 janvier 2007, Yunying Jia, C-1/05, §§ 35 et 43).  

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en 

vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs 

de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 
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recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, 

dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de 

l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 

autorité n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné 

desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne 

procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 

147.344). 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la première décision attaquée est fondée sur le constat que les 

conditions de l’article 47/1, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas remplies dès lors que d’une 

part, que la requérante « reste en défaut de démontrer de manière probante qu’elle n’a pas de 

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

ses besoins essentiels et, d’autre part, qu’ « aucun aucun document n’indique de manière probante que 

l’intéressé faisait partie du ménage du regroupant dans son pays de provenance ». Ces motifs ne sont 

pas utilement contestés par la partie requérante qui se borne à prendre le contre-pied de la première 

décision attaquée, tentant ainsi 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, à défaut de démonstration d’une 

erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard, quod non en 

l’espèce. 

 

3.3.1. En effet, s’agissant du premier aspect de la motivation, le Conseil observe que la première 

décision attaquée précise que « Le certificat de non emploi daté du 09/05/2018 et l’attestation de revenu 

global imposé au titre de l’année 2018 ne peuvent être pris en considération, dès lors qu’ils sont établis 

sur base de déclarations sur l’honneur non étayées par des documents probants. Les deux certificats de 

scolarité établis le 09/05/2018 concernant les années scolaires 2007 – 2008 de la demandeuse ne 

permettent pas d’établir que l’intéressée est sans ressources dans son pays de provenance mais tout 

au plus qu’elle est diplômée. La déclaration sur l’honneur de la personne qui ouvre le droit et de son 

époux n’est pas prise en considération dès lors qu’elle n’a qu’une valeure déclarative. Quant aux reçus 

produits, ils ne peuvent être pris en considération dès lors qu’ils sont remplis manuscritement.». 

 

Le Conseil observe que la partie requérante, qui reproche à la partie défenderesse d’avoir méconnu la 

valeur des attestations produites, ne conteste pas que les attestations et déclarations produites ne sont 

pas corroborées par des documents probants, ainsi que le relève la motivation du premier acte attaqué.  

 

Le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt qu’à la requérante à son argumentation selon laquelle « les 

attestations d'hébergement datées du 09 juillet 2018 tout comme les photos, preuves d'achat, copies de 

cartes bancaires belges et extraits de compte belges sont un début de preuve des déclarations de la 

requérante sur sa situation en Belgique » dès lors que la partie défenderesse lui reproche de ne pas 

avoir prouvé de manière probante qu’elle n’a pas de ressources ou que ses ressources étaient 

insuffisantes dans son pays de provenance. 

 

Partant, le premier aspect de la première décision attaquée doit être considéré comme établi. 

 

3.3.2 S’agissant du second aspect de cette motivation, le Conseil observe que la première décision 

attaquée est fondée sur le constat que « Les certificats de résidence établis au Maroc au nom de la 

demandeuse, de son frère et de la personne qui ouvre le droit ne permettent pas d’établir que madame 

[A.M.] faisait partie du ménage de la personne qui ouvre le droit dans son pays de provenance. D’autant 

que, selon ces certificats de résidence, la demandeuse réside à l’adresse entre 2000 et 2008 et 

l’ouvrant droit de 2005 à 2017. Dès lors, l’intéressée n’a plus d’adresse commune avec madame 

[E.S.E.S.] depuis 2008 dans son pays de provenance. Le livret de famille marocain permet tout au plus 

d’établir la composition de la famille de madame [A.M.] et son frère. Le certificat administratif déclarant 

que [Z. E.S.] habite à l’adresse indiquée lors de ses vacances ne prouve pas que Aissaoui Mounia 

répond aux conditions telles qu’établies dans l’article 47/1 de la Loi du 15/12/1980. La composition de 

ménage de madame [E.S.E.S.] le 29/06/2018 en Belgique ne démontre pas que la demandeuse faisait 

partie du ménage dans son pays de provenance. Quant aux attestations d’hébergement datées du 

09/07/2018, ces documents sont basés sur de simples déclarations et concerneraient la situation de la 

demandeuse en Belgique. De plus, ces attestations ne sont pas étayées par des documents probants. 
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Enfin, les photos, les preuves d’achat, les copie de cartes bancaires belges et les extraits de compte 

belges ne sont pas de nature à renverser la présente décision.».  

 

Cette motivation n’est pas contestée par la partie requérante, qui se borne à relever qu’il est constant 

qu’en 2008, la requérante faisait partie du ménage de la regroupante au Maroc, argument qui vise à 

prendre le contre-pied de la première décision attaquée, ce qui ne saurait être admis, ainsi qu’il a été 

rappelé supra. 

 

Partant, le deuxième aspect de la première décision attaquée doit être considéré comme établi. 

 

3.3.3. Le Conseil observe en définitive que la partie défenderesse a examiné la demande de séjour, 

introduite par la requérante, au regard de tous les éléments produits à l’appui de celle-ci et a 

valablement estimé que la requérante n’établissait pas être à charge ni faire partie, dans son pays 

d’origine, du ménage de sa belle-sœur et ce, aux termes d’une analyse dont la partie requérante n’est 

pas parvenue à démontrer l’inexactitude dans le cadre du présent recours.  

 

La première branche du moyen n’est dès lors pas fondée. 

 

3.4.1 S’agissant 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 où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour européenne des droits de l’homme [ci-

après : la Cour EDH], 13 février 2001, Ezzouhdi contre France, § 25 ; Cour EDH 31, octobre 2002, Yildiz 

contre Autriche, § 34 ; Cour EDH, 15 juillet 2003, Mokrani contre 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 apparaître, 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. contre 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 contre 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 EDH que si le lien familial entre conjoints ou 

partenaires ou 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 contre France, la Cour EDH 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 » (Mokrani contre France, op.cit. § 33). 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-à-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.  

 

3.4.2. En l’espèce, le Conseil observe que seule la vie familiale de la requérante avec sa belle-sœur est 

invoquée en termes de requête. 
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Or, il ressort de la première décision attaquée que la partie défenderesse a considéré, notamment, que 

la requérante n’a pas établi qu’elle était à la charge de sa belle-sœur, motif que le Conseil a estimé 

fonder valablement cette décision, au terme du raisonnement tenu supra. 

  

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

l’existence d’une dépendance réelle entre la requérante et sa belle-sœur, de nature à démontrer dans 

leur chef l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.  

 

Par ailleurs, s’agissant de la vie privée de la requérante, le Conseil constate que si la partie requérante 

en allègue la violation en termes de requête, elle reste en défaut d’étayer celle-ci, s’en tenant à des 

considérations purement théoriques, en sorte que cette seule allégation ne peut suffire à en établir 

l’existence. 

 

La partie requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

3.5.1. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire attaqué, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la seconde décision 

attaquée, le ministre ou son délégué « peut donner à l’étranger, qui n’est ni autorisé ni admis à 

séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai 

déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire 

dans un délai déterminé :   

[…]  

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé; 

[…]». 

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit.  

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

3.5.2. En l’espèce, le Conseil constate que la seconde décision attaquée est fondée sur le constat, 

conforme à l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel la requérante « n’est 

autorisée ou admise à séjourner à un autre titre: la demande de séjour introduite le 25.01.2019 en 

qualité d’autre membre de famille lui a été refusée ce jour. Elle séjourne donc en Belgique de manière 

irrégulière », motif qui n’est nullement contesté par la partie requérante, de sorte qu’il doit être considéré 

comme établi. La partie requérante n’établit nullement en quoi le second acte attaqué serait 

« stéréotypé, impersonnel » ou « disproportionné » et ne formule aucun moyen qui soit de nature à 

emporter l’annulation de l’ordre de quitter le territoire attaqué. 

 

3.6. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

4. Dépens  

 

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

requérante. 
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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-quatre février deux mille vingt et un, par :  

 

Mme M. BUISSERET, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. BUISSERET 

 

 


