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 n° 266 060 du 23 décembre 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. LURQUIN 

Chaussée de Gand 1206 

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 11 juin 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, 

prise le 7 mars 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 17 juin 2019 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 octobre 2021 convoquant les parties à l’audience du 17 novembre 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. FERRARI loco Me V. LURQUIN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 25 octobre 2009, sous le couvert d’un visa de type D, afin de 

faire des études dans un établissement répondant aux critères de l’article 58 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 11 juin 2010, il a été mis en possession d’une carte A, valable jusqu’au 31 

octobre 2010, laquelle a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2016.  

 

1.2. Le 23 septembre 2016, le requérant a introduit une demande de prolongation de son titre de séjour.  
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1.3. Le 27 janvier 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) à 

l’égard du requérant. 

 

Le recours en suspension, introduit à l’encontre de cette décision selon la procédure d’extrême urgence, 

a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 183 312 du 2 mars 2017. 

 

Le recours en annulation introduit à l’encontre de cette même décision a été rayé du rôle par le Conseil 

de céans, aux termes de son arrêt n° 194 347 du 26 octobre 2017. 

 

1.4. Le 2 mai 2017, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, 

sur la base des articles 9, alinéa 2 et 58 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 8 juin 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision n’apparaît 

pas avoir été entreprise de recours.  

 

1.5. Le 12 juin 2017, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois, sur la base des articles 9, alinéa 2 et 58 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 5 septembre 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. 

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil 

de céans, aux termes de son arrêt n° 252 318 du 8 avril 2021. 

 

1.6. Le 24 septembre 2018, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, en qualité de descendant de son père, ressortissant belge. 

 

1.7. Le 7 mars 2019, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, 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 13 

mai 2019, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« ) 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 24.09.2018, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

descendant de [T.A.] (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, d’assurance maladie couvrant les risques en Belgique exigées par l’article 40ter de 

la loi du 15/12/1980, la condition de membre de famille à charge et de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers n’a pas été valablement étayée. 

 

En effet, la personne concernée reste en défaut de démontrer de manière probante qu’elle n’a pas de 

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

subvenir à ses besoins essentiels. Elle n’a apporté aucun document concernant sa situation financière 

dans son pays d’origine. De plus, la personne concernée n’a pas prouvé avoir bénéficié d’une aide 

financière ou matérielle de la personne qui lui ouvre le droit au séjour dans son pays d’origine ou de 

provenance. Il n’est pas tenu compte des virements bancaires effectués en 2017 et 2018. En effet, il 

ressort du dossier administratif que le demandeur était déjà sur le territoire belge et que cette aide 

financière ne permet pas d’établir qu’il était aidé au pays d’origine. 

 

Il n’est pas tenu compte du certificat de cession de prise en charge daté du 29/11/1995 ni de la 

déclaration sur l’honneur de [P.M.T.H.] datée du 07/08/2018. Ces documents n’ont qu’une valeur 

déclarative non étayée par des documents probants. L’engagement de prise en charge pour un étudiant 

établie par [P.T.H.] le 09/03/2017 ne peut être prise en compte dans le cadre d’une demande de carte 

de séjour comme descendant à charge. 

 

Enfin, monsieur [T.A.] n’a pas démontré disposer de ressources stables, suffisantes et régulières au 

sens de l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980. En effet, il n’est pas tenu compte des revenus de son fils 

[P.T.H.]. Seuls les revenus de la personne qui ouvre le droit au séjour sont pris en considération. 
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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. 

 

« L’Office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans le cadre d’un 

regroupement familial sont cumulatives. Étant donné qu’au moins une de ces conditions n’est pas 

remplie, votre demande de séjour est rejetée. L’Office des étrangers n’a pas entièrement vérifié si les 

autres conditions étaient remplies. En cas de nouvelle demande de séjour, cette décision n’empêchera 

donc pas l’Office des étrangers de vérifier si ces autres conditions sont remplies, ou de lancer toute 

enquête ou analyse jugée nécessaire. L’Office des étrangers vous invite à vérifier votre dossier avant 

d’introduire une nouvelle demande. Les conditions à remplir et les documents justificatifs à présenter 

sont renseignés sur le site de l’Office des étrangers (www.dofi.fgov.be) » ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen, tiré de la violation de l'article 40ter, §2, de la loi du 15 

décembre 1980, du principe général de bonne administration, du « principe général de la diligence 

due », ainsi que de l’erreur manifeste d'appréciation. 

 

Dans ce qui peut être lu comme un premier grief, faisant valoir que le regroupant est Monsieur A.T., 

père du requérant, elle soutient que « Rien ne permet, dans la décision attaquée, de constater que la 

partie adverse a tenu compte des revenus » de celui-ci, et souligne que « Au regard de la fiche de 

pensions la plus récente de ce dernier, produite à l'appui du présent recours, il peut en effet être 

constaté que celui-ci touche une pension d'un montant de 985,40 euros ». Elle ajoute que « En vue 

d'apprécier si ce montant consiste en des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers au 

sens de l'article 40ter, le principe général de bonne administration, qui exige de l'autorité, qui envisage 

d'adopter un acte à l'encontre d'un administré, de prendre en considération l'ensemble des 

circonstances propres à la cause, commande en l'espèce de tenir compte des chances élevées 

d'intégration du marché de l’emploi du requérant », dès lors que « le parcours académique du requérant 

et la promesse d’embauche, dans un domaine directement lié à ses qualifications professionnelles, faite 

en sa faveur suggèrent que celui-ci ne rencontrera aucune difficulté à trouver rapidement un travail une 

fois sa situation en Belgique régularisée ». Elle fait valoir à cet égard que « Le Directeur Gérant de la 

SPRL [D.C.] envisage de recruter le requérant dans le département des ressources humaines de la 

société », et que « Les chances que le requérant soit effectivement embauché et se maintienne dans 

cette position pendant un certain nombre d'années sont directement supportées par les nombreux 

diplômes et attestations de réussite dont il est titulaire », et énumère ensuite les différents diplômes et 

attestations obtenus par le requérant. Elle ajoute que « Durant l'année académique 2017/2018, il 

effectue également un bachelier en comptabilité à l'EPFC et obtient son diplôme le 2 juillet 2018 » et 

que « en 2019, il suit des formations de bachelier en gestion des ressources humâmes et questions 

spéciales de droit auprès de la COCOF, et passe l'examen relatif à ces formations le 27 mai 2019 », 

concluant sur ce point que « L'ensemble de ces formations visent [sic] à faire acquérir à celui qui les suit 

les compétences attendues d'une personne désireuse de travailler dans le domaine des ressources 

humaines ». Elle fait encore valoir que « Les excellents résultats obtenus par le requérant à l'issue de 

chacune d'elles soutiennent d'autant plus [sic] que celui-ci sera rapidement embauché dans ce 

domaine », que « d'après les statistiques actuelles, un assistant en ressources humaines touche un 

salaire mensuel de 2000 à 2333 euros brut, un chargé des ressources humaines, un salaire mensuel de 

2333 à 2916 euros brut et enfin, un responsable des ressources humaines, un salaire mensuel de 

31666 à 3583 euros brut », et que « Il est dès lors à prévoir que, dès sa situation régularisée, le 

requérant touchera un salaire mensuel brut de minimum 2000 euros ». Elle soutient que « Le principe 

général de bonne administration commande de tenir compte de cette circonstance dans l'appréciation 

de la condition de l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 relative aux moyens de subsistance stables, 

réguliers et suffisants », et reproche à la partie défenderesse de violer la disposition précitée et de 

commettre une erreur manifeste d’appréciation « en soutenant que la partie requérante ne dispose pas 

de tels moyens et ne satisfait pas aux conditions de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 ».  

 

Dans ce qui peut être lu comme un second grief, elle s’emploie à critiquer le motif de l’acte attaqué 

relatif à la situation financière du requérant dans son pays d’origine. Elle soutient que « la régularité des 

versements effectués par le regroupant au profit du requérant lors des années 2017 et 2018, ainsi que 

le montant des sommes versées, suggèrent que le requérant dépend entièrement de ces sommes en 

vue de subvenir à ses besoins de première nécessité et est dès lors effectivement à charge du 

regroupant », et ajoute que « la régularité de ces versements commande également de considérer que 
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ces derniers ne se sont pas déroulés sur deux ans uniquement mais préexistaient déjà à l’arrivée du 

requérant en Belgique ». Elle précise à cet égard que « soutient ce constat, le fait que le requérant 

n’avait, à cette date, pas encore achevé son parcours académique, lequel a pris fin en juin 2017, qu’il 

n’avait par conséquent pas les qualifications attendues pour intégrer le marché de l’emploi et était dès 

lors dans l’incapacité de subvenir financièrement seul à ses besoins ».  

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH).  

 

Après un bref développement théorique relatif à la portée de la disposition susvisée, elle souligne que 

« s’agissant de la première demande de régularisation de séjour du requérant sur base de l’article 40ter 

de la loi du 15 décembre 1980, il existe en l’espèce une obligation positive dans le chef de l’Etat belge 

d’offrir au requérant les moyens lui permettant de maintenir ou développer sa vie privée en Belgique » 

ainsi que « ses liens familiaux et sa vie familiale en Belgique ». Elle fait valoir que « le requérant arrive 

en Belgique en 2015 [sic] pour y rejoindre son père, son frère et sa sœur, tous trois naturalisés belges » 

et que « ceux-ci sont la seule famille vivante du requérant ».  

 

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen, tiré de la violation du « principe général de bonne 

administration », du principe général de préparation avec soin des décisions administratives et du 

« principe général de gestion consciente ».  

 

Elle souligne que « Les principes généraux de bonne administration, de préparation avec soin des 

décisions administratives et de gestion consciente commandent que chaque demande formulée de la 

part d'un administré en matière de séjour soit traitée par les autorités administratives compétentes de 

manière consciencieuse, en ayant égard à l'ensemble des circonstances entourant la cause litigieuse et 

s'abstenant de recourir à des raisonnements stéréotypés », et fait valoir que « le requérant a suivi de 

nombreuses formations auprès de l'Institut de formation continue […] de l'EPFC, et de la COCOF », 

précisant que « L'enseignement dispensé lors de ces formations, ajouté à la détermination du requérant, 

est tel que ce dernier est aujourd'hui titulaire de nombreux diplômes et attestations de réussite, 

suggérant que ce dernier n'aura aucune difficulté à trouver un emploi, une fois sa situation régularisée, 

et ne constituera dès lors en aucun cas une charge pour les pouvoirs publics belges ». Elle fait grief à la 

partie défenderesse de ne pas tenir compte de ces circonstances, et de violer les principe visés au 

moyen.  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur les trois moyens, réunis, le Conseil rappelle, à titre liminaire, 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 général 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 des premier et troisième moyens est irrecevable. 

 

3.2.1. Sur le reste des premier et troisième moyens, réunis, 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. 
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3.2.2. En l’occurrence, sur le second grief du premier moyen, le Conseil observe que l’acte attaqué est 

notamment fondé sur les motifs et constats que « la personne concernée reste en défaut de démontrer 

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

son pays d’origine ou de provenance pour subvenir à ses besoins essentiels. Elle n’a apporté aucun 

document concernant sa situation financière dans son pays d’origine. De plus, la personne concernée 

n’a pas prouvé avoir bénéficié d’une aide financière ou matérielle de la personne qui lui ouvre le droit au 

séjour dans son pays d’origine ou de provenance. Il n’est pas tenu compte des virements bancaires 

effectués en 2017 et 2018. En effet, il ressort du dossier administratif que le demandeur était déjà sur le 

territoire belge et que cette aide financière ne permet pas d’établir qu’il était aidé au pays d’origine », 

motivation qui n’est pas valablement rencontrée par la partie requérante.  

 

En effet, le Conseil relève que celle-ci ne conteste pas utilement les constats portant que le requérant 

« n’a apporté aucun document concernant sa situation financière dans son pays d’origine » et « n’a pas 

prouvé avoir bénéficié d’une aide financière ou matérielle de la personne qui lui ouvre le droit au séjour 

dans son pays d’origine ou de provenance » (le Conseil souligne), mais se borne à affirmer de manière 

péremptoire et sans étayer son propos en aucune façon, que « la régularité de ces versements [en 2017 

et 2018] commande également de considérer que ces derniers ne se sont pas déroulés sur deux ans 

uniquement mais préexistaient déjà à l’arrivée du requérant en Belgique » et que « soutient ce constat, 

le fait que le requérant n’avait, à cette date, pas encore achevé son parcours académique, lequel a pris 

fin en juin 2017, qu’il n’avait par conséquent pas les qualifications attendues pour intégrer le marché de 

l’emploi et était dès lors dans l’incapacité de subvenir financièrement seul à ses besoins ». Ce faisant, la 

partie requérante se limite, en définitive, à prendre le contrepied de la décision attaquée 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-, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière.  

 

3.2.3. Partant, le Conseil relève que le motif tiré, en substance, de la circonstance que le requérant 

n’était pas à charge de son père belge au pays d’origine avant de venir en Belgique, dès lors qu’il se 

vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contesté en termes de requête, 

constitue à lui seul un fondement suffisant pour justifier l’acte attaqué.  

 

Il s’ensuit que l’autre motif de cet acte – tiré de l’absence de ressources stables, suffisantes et 

régulières dans le chef du regroupant – présente un caractère surabondant, de sorte que les 

observations formulées à son sujet, dans le premier grief du premier moyen et dans le troisième moyen, 

ne sont pas de nature à énerver le raisonnement qui précède. 

 

En toute hypothèse, s’agissant de la fiche de pension du regroupant, force est de constater qu’elle est 

produite pour la première fois à l’appui de la requête, de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas en avoir tenu compte. Le Conseil rappelle à cet égard que 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). 

 

Par ailleurs, s’agissant des développements de la requête tendant à démontrer en substance que les 

formations suivies par le requérant lui permettront d’obtenir un emploi, le Conseil observe qu’ils revêtent 

un caractère purement hypothétique et péremptoire, en telle sorte qu’ils sont inopérants, et qu’il ne 

saurait, dès lors, être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte.  

 

En tout état de cause, la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle soutient que les revenus (au 

demeurant futurs et hypothétiques) du requérant auraient dû être pris en considération dans l’évaluation 

des « moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers » exigés par l’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980. En effet, le Conseil entend se rallier à l’enseignement de l’arrêt de la Cour 

constitutionnelle n° 149/2019 du 24 octobre 2019, dans le cadre duquel la Cour a dit pour droit que 

« […] L’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 « sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers », tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa 

modification par la loi du 4 mai 2016 « portant des dispositions diverses en matière d’asile et de 

migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de 

certaines autres catégories d’étrangers », ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans 

l’interprétation selon laquelle les moyens de subsistance dont le regroupant belge n’ayant pas exercé 
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son droit à la libre circulation doit disposer afin que son conjoint puisse obtenir un droit de séjour doivent 

être exclusivement les moyens de subsistance personnels du regroupant […] » (le Conseil 

souligne).  

 

3.3.1. Sur le deuxième moyen, 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 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 ».  

 

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 du requérant, a estimé que celui-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 de son père, 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 le 

requérant se trouve dans une situation de dépendance réelle à l’égard de son père. Elle ne démontre 

pas davantage que le requérant se trouverait dans une telle situation à l’égard de son frère et/ou de sa 

sœur belges et résidant en Belgique. Partant, force est de constater que la partie requérante reste en 

défaut de démontrer, dans le chef du requérant, l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la 

CEDH, la seule allégation selon laquelle les trois personnes précitées « sont la seule famille vivante du 

requérant » 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. 



  

 

 

CCE X - Page 7 

3.4. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens 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-trois décembre deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


