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 n° 250 961 du 15 mars 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. BRETIN 

Avenue de Broqueville 116/13 

1200 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 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 mai 2020, par X, qui déclare être de nationalité moldave, tendant à 

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

prise le 22 avril 2020 et notifiée le 6 mai 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 (ci-après : « loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 2 juin 2020 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 26 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 novembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. V. NGUYEN loco Me L. BRETIN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La partie requérante est de nationalité moldave. Elle est née en 1946 à Vulcanesti (Moldavie). 

 

1.2. Elle a déclaré être arrivée sur le territoire belge une première fois le 2 octobre 2015. 
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Le 25 novembre 2015, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité d’ascendante de Mme [Z.], épouse de Monsieur 

[Z.], sur la base de l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 24 mai 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois avec 

ordre de quitter le territoire (annexe 20), pour défaut de preuve de la qualité à charge, à l’encontre 

de la partie requérante. Cette décision lui a été notifiée le 25 mai 2016. 

 

Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

1.3. La partie requérante a déclaré être arrivée une seconde fois sur le territoire belge le 21 

novembre 2019. 

 

Le 10 décembre 2019, elle a introduit une seconde demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité d’ascendante de sa fille, Madame [V.], de 

nationalité roumaine, sur base de l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 22 avril 2020, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

sans ordre de quitter le territoire (annexe 20) à l’encontre de la partie requérante. Cette décision lui 

a été notifiée le 6 mai 2020.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« En exécution de l'article 52, § 4, alinéa 5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la demande de carte de séjour 

de membre de la famille d'un citoyen de l’Union introduite en date du 10.12.2019, par : 

[…] 

est refusée au motif que : 

□ l'intéressée 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 10.12.2019, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en 

qualité d'ascendante à charge de sa fille ressortissante de l'Union, Madame [V.] (NN [xxx]), sur 

base de l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

('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 exigée par l'article 40bis de la loi du 15/12/1980 n’a pas été prouvée. 

 

En effet, l'intéressée n'a pas démontré qu'elle était à charge du membre de famille rejoint dans son 

pays d'origine ou de provenance pour les raisons suivantes : 

-Il découle de l'examen du dossier de l'intéressée qu’aucun document n'établit qu'elle était 

démunie ou que ses ressources étaient insuffisantes dans son pays d’origine ou de provenance 

pour lui permettre de vivre décemment ; 

-Elle n’a pas établi que le soutien matériel de la personne rejointe lui était nécessaire et n’a donc 

pas prouvé l'existence d’une situation de dépendance réelle à l'égard du membre de famille rejoint. 

De plus, l'engagement de prise en charge (annexe 3bis) souscrite en date du 25/11/2019 ne 

couvre le séjour que durant une période de 3 mois (il a une finalité de « visite touristique ») et ne 

peut donc être utilisé pour un séjour de plus de 3 mois, la composition de ménage en Belgique du 

25/11/2019 ne mentionne pas l'intéressée et ne permet pas de déterminer si l’intéressée était à 

charge de la personne ouvrant le droit au pays de provenance, les courriers médicaux belges (dont 

celui daté du 23/11/2019) ainsi que les versements au Dr [C.M.] ne permettent pas de démontrer 

que l'intéressée était à charge de la personne ouvrant le droit au pays de provenance. Quant à 

l’attestation roumaine (qui indique que Madame [V.] s’occupe de l’entretien de l'intéressée), elle ne 

peut être prise en considération car on ne sait pas sur quelle base elle a été établie et elle ne 

présuppose pas l’existence d’une prise en charge effective (cette attestation ne permet pas de 
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démontrer que l’intéressée était effectivement à charge de la personne ouvrant le droit au pays de 

provenance) ; 

-Elle n'a pas prouvé que la personne qui ouvre le droit au regroupement dispose d'une capacité 

financière suffisante pour la prendre en charge car le bilan fiscal de Madame [V.] n'a qu'une valeur 

déclarative car il n’est pas étayé par des documents probants. L'Office des étrangers est donc 

dans l’impossibilité de vérifier les montants indiqués à défaut de production de documents officiels 

comme, par exemples une fiche fiscale 281.20 et le relevé récapitulatif 325.20, un avertissement 

extrait de compte, des extraits de compte, eu tout document officiel permettant le calcul du montant 

net des revenus de l'ouvrant droit au séjour. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40 bis 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 et la 

demande est donc refusée ». 

 

2. Question préalable. 

 

À l’audience, la partie requérante a signalé qu’une erreur matérielle s’était glissée à la quatrième 

page de son recours quant à l’identification de la décision attaquée, en ce qu’il y est indiqué que 

celle-ci consiste en une décision de fin de séjour du 25 septembre 2017. 

 

Il se déduit de manière suffisamment claire, à l’examen de l’ensemble de la requête et de ses 

annexes, que l’objet du recours ne consiste pas en la décision précitée, laquelle n’existe au 

demeurant pas, mais en la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter 

le territoire datée du 22 avril 2020.  

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie 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 et de l’article 62 de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’absence de motivation formelle et /ou de motif légalement admissible ; du 

principe général de droit selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant en 

considération tous les éléments pertinents de la cause, de l’erreur manifeste d’appréciation ; de 

l’erreur manifeste d’appréciation [sic], du principe de proportionnalité et de l’obligation pour 

l’administration d’examiner avec sérieux l’ensemble des éléments qui lui sont soumis et 

l’insuffisance dans les causes et les motifs ». 

 

Elle formule des considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation formelle des actes 

administratifs, et au contrôle de légalité. 

 

3.1.1. Dans une première branche, la partie requérante fait valoir que c’est à tort que la partie 

défenderesse a estimé : 

 «  

- Qu’elle n’était pas à charge de Madame [V.] ; 

- Qu’elle n’a pas démontré être dépendante financièrement de Madame [V.] ; 

- Qu’elle était démunie ou que ses ressources étaient insuffisantes dans son pays d’origine 
pour lui permettre de vivre décemment (sic) ». 

 
Elle fait valoir que la partie défenderesse n’a pas pris en compte tous les éléments du dossier.  

 

Ainsi, la partie requérante rappelle «   

- qu’elle perçoit, pour elle-même, une pension d’environ 82,01 euros par mois (soit un très faible 
revenu), qu’elle est une personne âgée, handicapée, et qu’elle a des problèmes de santé ; 

- que lorsqu’elle résidait en Moldavie, Madame [V.] l’aidait financièrement à subvenir à ses 
besoins en lui transférant de l’argent et en lui envoyant des colis, ce qui a été attesté par 
Madame [M.], sa fille, et par la municipalité de Manta. 

- que son autre fille, Madame [M.], a de trop faibles revenus pour pouvoir la prendre en charge. 
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- l’attestation de Madame [G.], selon laquelle Madame [V.] « prend soin de la requérante et […] 
transférait de l’argent à Madame [G.] afin qu’elle le donne à la requérante pour payer la 
femme de ménage ». 

- que Madame [V.] « a envoyé des transferts d’argent à plusieurs proches de sa famille en 
Moldavie afin qu’ils donnent cet argent à la requérante », celle-ci étant dans l’incapacité de se 
déplacer ce qui explique qu’elle a dû passer par des intermédiaires.  

- que Madame [V.] a également pris en charge les réparations et les aménagements faits dans 
la maison de la partie requérante en Moldavie. 

- que Madame [V.] a décidé d’amener la partie requérante en Belgique, en raison de son état de 
santé, et ce afin d’en prendre soin et qu’elle puisse être soignée.  

- que la Moldavie est un pays très pauvre, et qu’elle « n’a pas pu trouver de l’aide afin de 
subvenir à son besoin vital ». 

 
Elle estime avoir démontré qu’elle dépend financièrement de Madame [V.]. 
 
3.1.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’a 
estimé la partie défenderesse, elle a démontré que Madame [V.] dispose d’une capacité financière 
suffisante. 
 
Elle rappelle ainsi que Madame [V.] est propriétaire de l’immeuble où est domiciliée la partie 
requérante, qu’elle dispose de revenus en tant que comptable (« En 2019, elle percevait un 
montant d’environ 3500€/mois […] En 2020, elle perçoit un montant d'environ 6700€/mois »), que 
son époux exerce une activité d’indépendant dans le secteur de la construction (qu’il percevait, 
jusque fin 2019, « un montant d’environ 1369,33€/mois […] Le 4 octobre 2019, il […] percevait un 
montant de +/- 1300€/mois […] En 2020, il perçoit un montant d’environ 1774,76€/mois »). La 
partie requérante fait valoir qu’en additionnant les revenus des époux, les conditions de l’article 
40bis de la loi du 15 décembre 1980 sont remplies (« les revenus du ménage de Madame [V.] 
démontrent qu'elle a la capacité financière suffisante pour prendre en charge la requérante »). 
 
Elle cite l’article 205 du Code civil, selon lequel « les enfants doivent des aliments à leurs père et 
mère et autres ascendants qui sont dans le besoin », et fait valoir que Madame [V.] a l’obligation 
d'aider sa mère (qu’elle s’est d’ailleurs engagée à la prendre en charge), et que par conséquent, la 
partie requérante ne dépendra pas de l’aide sociale. 
 
La partie requérante estime que « les éléments précités fondent [s]a demande […] Dès lors, [elle] 
remplit les conditions pour demander un regroupement familial en qualité d’ascendante à charge 
de sa fille, ressortissante de l’Union, Madame [V.], sur base de l’article 40bis de la loi du 15 
décembre 1980 ». 
 
3.1.3. Dans une troisième branche, la partie requérante conteste ne pas être reprise dans la 
composition de ménage de Madame [V.] : elle fait valoir qu’elles vivent sous le même toit, que 
Madame [V.] s’est portée garante auprès des autorités pour son séjour, et qu’elle apparaît sur la 
composition de ménage déposée en pièce n°13. 
 
3.1.4. Dans une quatrième branche, la partie requérante fait valoir qu’elle dispose d’une mutuelle, 
puisqu’elle est à la charge de la mutuelle de Monsieur [Z.], mari de sa fille [Z.]. 
 
3.1.5. Dans ce qui peut se comprendre comme une cinquième branche, la partie requérante 
considère que la motivation de l’acte attaqué « fait preuve d’une erreur manifeste d’appréciation », 
qu’il s’agit d’une motivation stéréotypée et inadéquate, qui ne prend pas en compte tous les 
éléments du dossier, ni tous les intérêts en jeu. Elle estime que l’acte querellé ne tient pas compte 
« de sa situation actuelle et réelle », et qu’il y a eu violation du principe de proportionnalité en ce 
que la partie défenderesse n’aurait pas respecté un certain équilibre (en ce sens que le principe de 
proportionnalité « requiert que Madame la Ministre se limite à ce qui est nécessaire pour satisfaire 
l’intérêt général dont elle a la charge de sorte que lorsque plusieurs mesures appropriées sont 
envisageables, il convient de recourir à la moins contraignante »). Elle conclut que l’acte litigieux 
est insuffisant et disproportionné dans les causes et les motifs, et qu’il doit être annulé.  

 
Elle fait valoir qu’elle a fourni à l’administration communale les documents demandés, et que si la 
partie défenderesse considérait « que la capacité financière suffisante de Madame [V.] n’était pas 
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démontrée », elle aurait pu lui donner un délai supplémentaire pour compléter son dossier, ce qui 
n’a pas été fait.  
 
Elle rappelle qu’elle ne représente en aucun cas un danger pour la société et qu’aucun fait 
infractionnel ne lui est imputable à ce jour. 
 
3.2. La partie 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 : 

- qu’elle est la mère de Madame [Z.] et de Madame [V.], qui habitent toutes les deux en 

Belgique ; 

- qu’elle est une personne âgée, handicapée, qui a des problèmes de santé, et qu’elle a été 

hospitalisée à deux reprises à Erasme. 

 

Elle fait valoir qu’elle ne constitue pas un danger pour l’ordre public, que son casier est vierge et 

qu’elle souhaite vivre en Belgique auprès de sa fille, Madame [V.], afin que cette dernière puisse 

prendre soin d’elle et la faire soigner en Belgique. 

 

Après des considérations théoriques relatives à l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après : « CEDH »), la partie 

requérante indique plus particulièrement qu’il appartient à l’autorité d’indiquer les raisons pour 

lesquelles « dans les circonstances de la cause [elle] ne peut pas faire droit au respect de la vie 

privée et familiale de la requérante ». Elle estime que l’acte attaqué n’est pas adéquatement 

motivé et qu’il méconnait la portée de l’article 8 de la CEDH 

 

Elle fait valoir « Qu’une décision mettant fin au séjour1 de plus de trois mois constitue une 

ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante ; Qu’en conséquence, une telle exigence 

est contraire à l’article 8 de la CEDH, qui prévoit le droit au respect de la vie privée et familiale ». 

 

Elle fait valoir que l’acte entrepris viole d’une façon manifeste sa vie privée et familiale, et qu’il 

« n’est pas valablement motiv[é] par rapport au but légitime visé au paragraphe 2 de l’article 8 [de 

la CEDH], et [que la partie défenderesse] n’expose pas en quoi cette ingérence est proportionnée 

à ce but ». 

 

Elle considère que l’acte attaqué est totalement inadéquat par rapport à sa situation personnelle, et 

qu’il y a lieu en conséquence de l’annuler. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle en premier lieu que pour satisfaire aux obligations de 

motivation auxquelles la partie défenderesse est tenue en vertu des dispositions dont la partie 

requérante invoque la violation en termes de moyens, l’autorité administrative doit uniquement 

veiller à ce que sa décision soit libellée de manière à permettre à son destinataire de connaître les 

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

les motifs de ses 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. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard 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 établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation.  

                                                        
1 Le Conseil souligne.  
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4.2.1. Sur le premier moyen, branches réunies, le Conseil observe que la partie requérante a 

introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union 

européenne sur la base de l’article 40bis, § 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, en faisant valoir 

sa qualité d’ascendante à charge de sa fille, ressortissante roumaine. Il lui appartenait, par 

conséquent, de démontrer qu’elle répondait aux conditions prescrites par cet article, à savoir 

notamment être à charge de sa fille, laquelle condition découle directement des termes mêmes de 

cette disposition. 

 

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 de l’intéressé peut se faire par 

toutes voies de droit, celui-ci doit néanmoins établir que le soutien matériel du ménage regroupant 

lui était nécessaire aux fins de subvenir à ses besoins essentiels dans son pays d’origine ou de 

provenance au moment de l’introduction de sa demande. 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  ’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). 

 

Ainsi, la condition d’être à charge du regroupant, telle que fixée à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, 

de la loi du 15 décembre 1980, doit être comprise, à la lumière de la jurisprudence précitée, 

comme impliquant notamment le fait d’avoir été à charge au pays d’origine ou de provenance 

avant de venir en Belgique.    

 

4.2.2. En l’occurrence, il convient de constater que l’acte attaqué refuse le séjour sollicité pour la 

raison selon laquelle « […] [l]a qualité de membre de famille à charge exigée par l’article 40bis de 

la loi du 15/12/1980 n’a pas été prouvée. En effet, l’intéressée n’a pas démontré qu’elle était à 

charge du membre de famille rejoint dans son pays d’origine ou de provenance », aux motifs que 

la partie requérante n’a pas établi qu’elle était démunie dans son pays d’origine ou que ses 

ressources étaient insuffisantes, que le soutien de la personne rejointe lui était nécessaire et qu’il 

n’est pas davantage démontré que cette dernière dispose de la capacité financière suffisante pour 

la prendre en charge.  

 

S’agissant de la question de savoir si la partie requérante a démontré en temps utile qu’elle 

nécessitait le soutien matériel de sa fille ou du conjoint de celle-ci afin de subvenir à ses besoins 

essentiels dans son pays de provenance, force est de constater que la partie défenderesse a 

indiqué, dans sa décision, au regard des différentes pièces apportées en temps utile, à savoir 

l’engagement de prise en charge, la composition de ménage, les courriers médicaux et l’attestation 

roumaine, les raisons pour lesquelles elle estimait ces preuves insuffisantes, au terme d’une 

motivation circonstanciée. 

 

Force est de constater qu’hormis la composition de ménage, la partie requérante ne conteste pas 

précisément ladite motivation, et se borne en réalité pour l’essentiel à en prendre le contrepied. La 

partie requérante se contente d’affirmer que les preuves apportées sont suffisantes, sans autre 

explication, malgré la motivation précise de l’acte attaqué, 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, au vu de ce qui est rappelé supra quant au contrôle exercé in casu par le 

Conseil –, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef 

de cette dernière. 
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S’agissant de la composition de ménage, il convient de relever qu’outre l’indication selon laquelle 

celle-ci ne mentionnerait pas la partie requérante, la partie défenderesse avait indiqué que ce 

document ne permettait pas d’établir le caractère à charge de la partie requérante « dans son pays 

de provenance », ce qui n’est pas contesté par cette dernière et suffit à justifier la position de la 

partie défenderesse au sujet dudit document. 

 

Pour le reste, en ce que la partie requérante fait état en termes de requête de la pension qu’elle 

indique percevoir, des revenus de son autre fille – Madame [M.] –, de l’attestation de Madame [G.], 

des réparations et aménagements dans sa maison en Moldavie, et plus généralement son état de 

besoin en Moldavie, le Conseil constate qu’il s’agit tantôt d’affirmations purement péremptoires et 

nullement étayées, tantôt d’éléments invoqués pour la première fois en termes de requête, de sorte 

qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte dans la 

motivation de l’acte attaqué. A ce sujet, le Conseil rappelle la jurisprudence administrative 

constante en vertu de laquelle 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). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante fait état d’une attestation de la mutuelle, mais sans en 

tirer d’argument précis à l’encontre de la décision attaquée. Le Conseil estime qu’en tout état de 

cause, ce document n’est pas susceptible d’établir la qualité « à charge de la partie requérante », 

telle que rappelée ci-dessus. 

 

Dès lors que la partie requérante échoue dans sa remise en cause du motif de l’acte attaqué relatif 

à la démonstration de son état de besoin dans le pays de provenance, par lequel la partie 

défenderesse s’est conformée à l’enseignement pertinent de la CJUE en l’espèce, la partie 

requérante ne justifie pas d’un intérêt à contester le motif de la décision relatif à la capacité 

financière de sa fille et de son gendre.  

 

Le Conseil rappelle, s’agissant plus précisément de l’argumentation invoquée dans la cinquième 

branche, que c’est à l’étranger qui prétend satisfaire aux conditions d’un droit de séjour en 

Belgique, qu’il appartient d’en rapporter la preuve, tandis que l'administration n'est quant à elle pas 

tenue d'engager avec l'étranger un débat sur la preuve des circonstances dont il se prévaut. En 

vertu de l’enseignement d’une jurisprudence administrative constante, s’il incombe le cas échéant 

à l’administration de permettre à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit 

s’interpréter de manière raisonnable, 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 C.E., 

n°109.684 du 7 août 2002). 

  

Enfin, le fait de ne pas avoir commis d’infraction et de ne pas représenter un danger pour la société 

n’énervent en rien les considérations qui précèdent, selon lesquelles la partie requérante n’a pas 

prouvé à suffisance satisfaire aux conditions de l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune 

de ses branches. 

 

4.3. Sur le second moyen, le Conseil rappelle tout d’abord que l'article 8 de la CEDH, qui fixe le 
principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 
domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cette disposition autorise 
l’ingérence de l’autorité publique pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue 
une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil rappelle 
également que la Cour européenne des droits de l’Homme a, de manière constante, jugé que cette 
disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir 
dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. 
 

En l’espèce, l’acte attaqué est pris en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les 

dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 
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démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national 

(voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et 

autres du 20 mars 1991), en sorte que l’acte attaqué ne peut, en tant que tel, être considéré 

comme constituant une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Ensuite, 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/ou familiale qu’elle invoque, ainsi que 

la manière dont l’acte attaqué y a porté atteinte. 

 

En l’occurrence, s’agissant de la vie privée de la partie requérante sur le sol belge, le Conseil 

constate qu’elle n’est aucunement explicitée ou étayée. 

 

S’agissant de la vie familiale de la partie requérante, celle-ci se contente d’une affirmation 

péremptoire, selon laquelle « la décision querellée porte, viole d’une façon manifeste la vie […] 

familiale de la partie requérante », sans nullement étayer cette vie familiale in concreto, au-delà de 

son souhait de vivre auprès de ses filles. Le Conseil rappelle que s’il ressort de la jurisprudence de 

la Cour EDH que le lien familial entre des conjoints ou des partenaires et entre des parents et 

enfants mineurs doit être présumé, il n’en est pas de même dans la relation entre membres 

majeurs d’une même famille. Dans l’arrêt Mokrani c. France du 15 juillet 2003, 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 ».  

 

En l’espèce, la simple preuve du lien de parenté n’est pas suffisante pour établir l’existence d’une 

vie familiale en Belgique. Il ressort de la décision de refus de séjour de plus de trois mois attaquée 

que la partie défenderesse a estimé que les documents apportés par la partie requérante 

n’établissent pas de manière suffisante sa qualité d’ascendante « à charge » du membre de famille 

rejoint dans le pays de d’origine ou de provenance, motif prévu par la loi et qui n’est pas utilement 

remis en cause en l’espèce. Force est en tout état de cause de constater que la partie requérante  

est en défaut d’établir l’existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens 

affectifs normaux, étant précisé que le simple fait de résider avec sa fille majeure [V.], à supposer 

cette circonstance établie, ne peut suffire. 

 

S’agissant des éléments nouveaux invoqués à l’appui de la requête, outre qu’ils n’ont pas été 

portés à la connaissance de la partie défenderesse en temps utile, à savoir avant l’adoption de 

l’acte attaqué, force est de constater qu’ils ne sont en tout état de cause pas susceptibles, à eux 

seuls, d’établir une situation de dépendance, dès lorsqu’ils se limitent à faire état d’un résultat 

radiologique et d’hospitalisations. En l’absence de toute preuve d’éléments de dépendance entre la 

partie requérante et sa fille [V.], le Conseil estime que la partie requérante reste en défaut de 

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

 

Enfin, contrairement à ce que la partie requérante tente de faire accroire, la partie défenderesse 

n’est nullement tenue, en vertu de son obligation de motivation formelle ou de l’article 8 de la 

CEDH, d’indiquer dans les motifs de sa décision l’objectif (le but légitime) poursuivi par la mesure 

prise ou encore la balance des intérêts en présence qui a présidé à l’adoption de l’acte attaqué. 

 

Le second moyen ne peut donc être accueilli. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que la requête n’est fondée en aucun de ses moyens, et doit être 

rejetée. 

 

5. 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 quinze mars deux mille vingt et un par : 

 

Mme M. GERGEAY,                                     président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK,                                                greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M. GERGEAY 


