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 n° 268 462 du 17 février 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause: X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. DE BROUWER 

Avenue Louise 251 

1050 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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 mai 2019, par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire, pris le 28 février 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 14 mai 2019 avec la référence 

X. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 novembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 

23 décembre 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. DE BROUWER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 12 janvier 2017, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Selon le document conforme au modèle 

figurant à l’annexe 19ter de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après: l’arrêté royal du 15 

octobre 1981), cette demande était  fondée sur 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 (ci-

après: la loi du 15 décembre 1980), en qualité d’autre membre de famille de son beau-fils, 

de nationalité néerlandaise 

 

Le 3 juillet 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire, à son égard. Le recours introduit contre ces 

décisions a été rejeté par le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le 

Conseil)(arrêt n° 212 064, rendu le 7 novembre 2018). 

 

1.2. Le 18 septembre 2018, la requérante a introduit une seconde demande de carte de 

séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en la même qualité. 

 

1.3. Le 28 février 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, à son égard. Ces décisions, qui lui ont 

été notifiées, le 10 avril 2019, constituent les actes attaqués, et sont motivées comme 

suit: 

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

Le 18.09.2018, l’intéressée a introduit une demande de droit au séjour en qualité de belle-mère [du 

regroupant]), de nationalité néerlandaise sur base de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 […]. 

A l’appui de sa demande, elle a produit les documents suivants: un passeport, une attestation 

d’assurabilité, une demande de prise en charge de l’ouvrant droit (datée du 17/09/218), des factures 

pour soins ambulatoires, des factures d’hôpital, une déclaration d’une firme de transfert de fonds, un 

acte de naissance et une copie d’acte de mariage de sa fille [X.X.] […]. 

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, la qualité « à charge » 

de l’intéressé par rapport à la personne qui ouvre le droit au séjour n’a pas été prouvée de manière 

satisfaisante. En effet, l'intéressée ne démontre pas qu'elle était à charge du membre de famille rejoint 

dans le pays de provenance: elle n'établit pas qu'elle était démunie ou que ses ressources étaient 

insuffisantes pour lui permettre de vivre décemment lorsqu’elle résidait dans son pays de provenance. 

De plus, elle n'établit pas que le soutien matériel de l’ouvrant droit lui était nécessaire et donc ne prouve 

pas de manière suffisante l'existence d'une situation de dépendance réelle à l'égard du membre de 

famille rejoint. 

En effet, elle n’a remis aucun document sur sa situation financière dans le pays de provenance ni sur le 

soutien financier qu’elle aurait reçu. Ainsi, les transferts d’argent joints à sa demande ne peuvent être 

pris en considération car ils ne sont pas établis au nom de la requérante. La déclaration de l’ouvrant 

droit selon laquelle l’aide financière transitait par des tiers ne peut être prise en compte car elle n’a 

qu’une valeur déclarative et est dépourvue de toute d’objectivité. Cette déclaration ne démontre pas non 

plus que l’intéressée a pu jouir des sommes déclarées par le regroupant. 

Il en est de même de la demande de l’ouvrant droit et des factures des soins ambulatoires et/ou 

d’hôpital qui ne prouvent pas que la requérante était à charge de l’ouvrant droit dans le pays de 

provenance. 
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Par conséquent, l’intéressée n’établit pas que le soutien matériel de la personne rejointe lui est 

nécessaire et donc ne prouve pas de manière suffisante l’existence d’une situation de dépendance 

réelle à l’égard du membre de famille rejoint. 

Par ailleurs, l’intéressée n’établit pas non plus qu’elle faisait partie du ménage du regroupant dans son 

pays de provenance. En effet, aucun document justifiant cet état de fait n’a été produit. 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 47/1 de la loi du 15.12.1980 […] ne sont pas 

remplies, la demande est donc refusée. 

 

Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 […], 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 requérante] d’une gravité telle que cela l’empêcherait de retourner dans son pays de provenance; 

Vu que rien dans le dossier (à part le coût élevé, sans l’intervention de la mutuelle) ne précise la gravité 

de l’intervention et l’impossibilité de retourner dans son pays de provenance après l’opération; 

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; 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 […], 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 18.09.2018 en qualité de belle-mère [du 

regroupant] 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 40bis, 42, 

47/1 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, de l'article 10, § 1, de la directive 

2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des 

citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement 

sur le territoire des Etats membres (ci-après: la directive 2004/38/CE), de l'article 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), « de l'obligation de motivation formelle des actes 

administratifs, telle qu'elle résulte des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs et de l'article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 », « du principe général de bonne administration, en ce qu'il se décline en une 

obligation de soin et de minutie dans le traitement des dossiers, en une obligation de 

prendre une décision en tenant compte de tous les éléments du dossier » et « du principe 

général des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu ». 

 

2.2.1. Dans une première branche, intitulée « base légale erronée », citant les deuxième 

et quatrième paragraphes de la motivation du premier acte attaqué, la partie requérante 

fait valoir que « La partie adverse a donc considéré que la requérante ne pouvait être 

couverte par le champ d'application des membres de la famille visés à l'article 40bis §2. 

Or, tel n'est manifestement pas le cas, puisque c'est précisément la partie adverse qui a 

indiqué dans sa décision précédente, datée du 3 juillet 2017, que la requérante devait être 

considérée comme membre de la famille couvert par l'article 40bis §2. En effet, la 

requérante est visée par l'article 40bis §2, 4° de la loi du 15 décembre 1980, qui vise « les 

ascendants et les ascendants [du] conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge, qui les 

accompagnent ou les rejoignent ». La requérante est la mère de Madame [X.], épouse d'un 

citoyen de l'Union européenne. En vertu du lien de parenté qui l'unit au citoyen de l'Union 

en cause, la demande de la requérante doit être considérée comme ayant pour base 

légale l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980, non l'article 47/1. Si la demande a été 

enregistrée sur pied de l'article 47/1 précité, c'est uniquement en raison de 

l'enregistrement par la Commune où a été faite la demande. La requérante a introduit sa 

demande sans prendre conseil auprès d'un avocat, et ignorait la base légale exacte par 

laquelle elle était visée. L'erreur de base légale commise par la partie adverse a des 

conséquences non négligeables au regard des droits de la partie requérante. D'une part, 
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la loi du 15 décembre 1980 n'accorde pas de caractère suspensif au recours introduit à 

l'encontre d'une décision de refus de séjour introduite sur pied de l'article 47/1. Dans cette 

mesure, la requérante se trouve privée de toute protection pendant la durée de l'examen 

du présent recours. D'autre part, les droits conférés par cet article sont d'une toute autre 

nature que le droit au regroupement familial qui découle de l'article 40bis. En effet, l'article 

47/1 est une transposition de l'article 3 de la directive 2004/38/CE […]. Le droit subjectif 

conféré par le droit européen en matière de regroupement familial est donc inexistant 

pour ce qui concerne les « autres membres de la famille », dont les Etats membres 

doivent « favoriser » le séjour. En outre, l'article 10 §1 de ladite directive prévoit un délai 

de six mois pour le traitement de la demande de séjour introduite par un membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union tel que visé à l'article 2, 2) de ladite directive. Or, l'existence 

de ce délai a toute son importance, puisque la requérante en invoque la violation dans la 

seconde branche du présent moyen […].». 

 

2.2.2. Dans une deuxième branche, intitulée « absence de notification dans le délai 

légal », la partie requérante fait valoir que « Comme mentionné précédemment, la 

décision attaquée a été notifiée le 10 avril 2019, soit plus de trois semaines après la fin du 

délai de six mois prévu à l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980. […]. Comme 

mentionné précédemment, la requérante estime qu'il aurait dû être fait application de 

l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980, et non de l'article 47/1 de la même loi. Il y a 

lieu de considérer que l'article 10 § 1 de la directive 2004/38/CE est applicable à la 

situation de la requérante. Or, la Cour de justice de l'Union européenne a récemment jugé 

dans une affaire Ibrahima Diallo c/ Etat belge (arrêt du 27 juin 2018, C-246/17), que 

l'article 10 § 1 précité imposait aux Etats membres non seulement de statuer sur la 

demande de séjour d'un membre de la famille de l'Union dans un délai de six mois, mais 

également de notifier cette décision endéans le même délai […]. En l'occurrence, la 

décision attaquée a été notifiée dans un délai qui dépasse le délai légal, dont l'importance 

a été soulignée par l’arrêt précité. Il en découle que la décision attaquée doit être annulée. 

En effet, l'absence de sanction de ce dépassement viderait l'existence de ce délai de sa 

substance, et autoriserait la partie adverse à la dépasser sans aucune conséquence ». 

 

2.2.3. Dans une troisième branche, intitulée « absence de motivation adéquate quant à la 

notion de « personne à charge » », la partie requérante fait valoir que « Les articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi 

que l'article 62 de la loi du 15.12.1980 imposent que la motivation permette non 

seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à 

adopter celui-ci pour, le cas échéant, exercer les voies de recours disponibles, mais aussi 

permettre au juge saisi de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs 

exprimés. Si cette obligation n'impose pas à l'autorité de fournir les motifs de ses motifs, 

elle serait vidée d'une bonne part de sa substance si, plutôt que de devoir exposer 

l'ensemble du raisonnement qui l'a conduite à prendre telle ou telle décision, l'autorité 

pouvait se borner à en énoncer uniquement certains fragments, et ainsi à ne donner aux 

personnes concernées par la mesure en cause qu'une idée incomplète et imprécise des 

raisons qui ont déterminé son adoption. […] Au sens des articles 40 ter et 40 bis de la loi 

du 15.12.1980, la notion d'être «à charge» est une situation de fait caractérisée, selon la 

jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne […] par la circonstance que le 

soutien matériel du membre de la famille est assuré par le regroupant sans qu'il soit 

nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien et de se demander si 

l'intéressé est en mesure de subvenir à ses besoins par l’exercice d’une activité 

rémunérée. Le versement régulier pendant une période considérable d'une somme 

d'argent au descendant est de nature à démontrer qu'une situation réelle de dépendance 

existe. La preuve de la notion d'être à charge peut être apportée par toute voie de droit. 
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La partie adverse est soumise à une obligation de motivation circonstanciée en ce qui 

concerne la capacité financière de la requérante qui impose, entre autres de prendre en 

considération l’ensemble des documents fournis. Avec sa demande de regroupement 

familial la requérante avait, entre autres, fourni les preuves de versement d'argent par son 

beau-fils et sa fille pour un montant total de près de 12 000 euros entre 2010 et 2016. La 

partie adverse indique que rien ne prouve que la requérante aurait effectivement bénéficié 

de cet argent, puisque celui-ci a été versé sur des comptes qui ne sont pas à son nom. Le 

recours précédemment introduit par la requérante indiquait qu'elle ne disposait pas de 

compte en banque. La requérante est une femme âgée de 61 ans, veuve, qui n'a jamais 

ouvert de compte en banque. C'est grâce au transfert d'argent à ses voisins qu'elle a pu 

subvenir à ses besoins. Ces éléments sont attestés par la déclaration du regroupant, qui 

a expliqué cette situation. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a 

déjà souligné (cf. arrêt C-423/12 du 16 janvier 2014, cité) qu'il importe de tenir compte du 

contexte économique et social lié à chaque situation: La Cour de Justice, toujours dans 

son arrêt Reyes a été attentive à la difficulté que peut constituer le fait pour un demandeur 

d'apporter une preuve négative, d'absence de ressources propres […]En l’occurrence, la 

requérante ne peut prouver autrement sa dépendance qu'en produisant les transferts qui 

ont eu lieu sur des comptes qui sont demeurés les mêmes pendant six ans. Dans la 

mesure où la requérante ne dispose d'aucune compte en banque, exiger d'elle qu'elle 

produise la preuve de transferts à son nom revient à lui dénier toute possibilité de prouver 

sa dépendance envers son beau-fils et sa fille. […] ». 

 

Citant une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la CJUE), 

la partie requérante soutient également que « la partie adverse ne peut se contenter 

d'examiner le caractère à charge de la requérante sans prendre en considération les 

conditions de vie et les niveaux de salaire dans le pays d'origine. […] Il apparaît que le 

revenu mensuel brut par habitant à Djibouti est de 86 dollars par mois (1030 dollars par 

an - pièce 2), ce calcul ayant été effectué sur la base des données fournies par la Banque 

mondiale. Le transfert en moyenne de près de 2000 euros par an à la requérante par sa 

fille et son beau-fils démontre l'importance des montants reçus par rapport au niveau de 

vie qui prévaut à Djibouti. A cet envoi régulier d'une somme considérable dans le contexte 

économique djiboutien, il faut également ajouter le fait que la requérante connaît des 

problèmes de santé importants (elle a fourni à cet égard plusieurs factures d'hôpital 

indiquant qu'elle fait régulièrement l'objet de soins de santé), et qu'elle est âgée de 61 

ans. Elle n'est donc clairement pas en mesure de travailler et de trouver seule une source 

de revenus. La partie adverse n'a manifestement pas tenu compte de ces éléments, 

puisqu'elle se contente de souligner qu'aucun élément relatif à la situation dans le pays de 

provenance n a été fourni. La requérante n'a pu faire face à ses besoins que grâce aux 

seuls virements régulièrement reçus de la part de son beau-fils et de sa fille. De ce fait la 

requérante faisait bien face à l'ensemble de ses besoins essentiels exclusivement grâce 

aux transferts d’argent du regroupant, et elle doit bien être considérée comme à sa 

charge. Le principe de soin et de minutie, qui oblige la partie adverse à préparer, prendre 

et exécuter ses décisions avec la minutie et le soin requis et à recueillir l'ensemble des 

informations nécessaires afin de pouvoir exercer son pouvoir d'appréciation a été violé 

dès lors que la partie adverse n'a pas tenu compte des conditions sociales et 

économiques existantes [à] Djibouti, ni de l’âge de la requérante et de sa condition de 

santé au moment de l'envoi d'argent, pour considérer que la requérante ne produit pas de 

preuve de sa dépendance. La partie adverse se devait d'analyser le caractère nécessaire 

du soutien apporté par les regroupant [sic] en prenant en considération l'ensemble des 

documents et des faits ressortant du dossier. Elle ne pouvait donc se contenter de juger 

que la preuve des transferts ne permettait pas de démontrer le caractère nécessaire du 

soutien apporté par le regroupant, mais devait au contraire, l’appréciation du caractère à 



  

 

 

CCE X - Page 6 

charge étant une circonstance de fait pouvant être démontrée par toute voie de droit, 

prendre l'ensemble des éléments en considération, ce qui n’a pas été fait. […] ». 

 

2.2.4. Dans une quatrième branche, intitulée « quant à l’ordre de quitter le territoire », 

arguant qu’« Au regard de [l’article 52, §4, alinéa 5, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981], 

l'adoption d'un ordre de quitter le territoire n'est pas automatique […] », et citant le prescrit 

de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et une jurisprudence du Conseil, la partie 

requérante fait valoir qu’« En ce qui concerne l'état de santé de la requérante, la décision 

attaquée se contente de préciser: [citation des dixième et onzième paragraphes des actes 

attaqués] La partie adverse n'a pas donné à la requérant[e] l'occasion de faire valoir ses 

observations par rapport à son état de santé ainsi qu'aux traitements en cours, alors 

qu'elle avait produit de nombreuses factures d'hôpital qui démontraient qu'elle reçoit 

régulièrement des soins. […]. En l'occurrence, la partie adverse n'ignorait pas que la 

requérante connaissait des problèmes de santé, bien que l'ampleur et la nature de ceux-ci 

ne ressortent pas des factures déposées. En outre, la partie adverse avait pu prendre 

connaissance des références citées par la partie adverse dans son précèdent recours, qui 

indiquaient que les soins de santé à Djibouti étaient particulièrement peu disponibles et 

coûteux. Compte tenu de ces éléments, il appartenait à tout le moins à la partie adverse 

de se renseigner auprès de la requérante sur sa situation de santé. A cet égard, la 

requérante invoque la violation de son droit à être entendue avant la prise d'une décision 

lui causant grief telle qu'un ordre de quitter le territoire. Ce droit, consacré à maintes 

reprises par la jurisprudence, aurait permis à la requérant[e] de faire valoir qu'elle est 

âgée, qu'elle souffre de diabète insulinodépendant, et qu'elle ne peut être soignée 

correctement dans son pays d'origine. Elle a besoin au quotidien de l'aide de sa fille et de 

son beau-fils pour l'exécution des tâches ménagères. En manquant de se renseigner plus 

avant sur cet aspect de la situation de la requérante, la partie adverse a violé le droit 

d'être entendu de cette dernière. Elle a également manqué de motiver sa décision de 

manière adéquate au regard de l'article 3 de la CEDH.  […] ». 

 

2.3. Dans l’exposé du « préjudice grave difficilement réparable », la partie requérante 

soutient que « l'exécution de la décision entreprise […] aurait pour conséquence de 

renvoyer la requérante vers Djibouti, pays dans lequel elle ne pourrait pas bénéficier des 

soins adéquats. En outre, l'exécution de la décision attaquée risquerait d'aboutir à une 

séparation de la requérante de sa fille, de son beau-fils, et de ses petits-enfants, avec 

lesquels elle vit. Un retour à Djibouti serait dès lors constitutif d'un traitement inhumain et 

dégradant au sens de l'article 3 de la [CEDH], ainsi que d'une violation de son droit à la 

vie privée et familiale, consacré par l'article 8 de la [CEDH] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, à titre liminaire, l’invocation de la violation de 10, § 1, de la 

directive 2004/38/CE ne peut être admise, la partie requérante ne soutenant pas que la 

transposition de cette disposition, en droit interne, aurait été incorrecte. 

 

3.2.1. Sur la troisième branche du reste du moyen, la CJUE a, dans son arrêt YUNYING 

JIA, précisé ce qu’il faut entendre par personne «à charge » dans le cadre du 

regroupement familial des membres de famille d’un citoyen de l’Union. 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 
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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 » (arrêt C-1/05, rendu le 9 janvier 2007, § 43). 

 

En outre, l’obligation de motivation 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 recours et, à la juridiction 

compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Sur ce point, dans le cadre du contrôle de 

légalité, le Conseil 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). 

 

3.2.2. En l’espèce, le premier acte attaqué est, notamment, fondé sur le motif selon lequel 

« la qualité « à charge » de l’intéressé par rapport à la personne qui ouvre le droit au séjour n’a pas été 

prouvée de manière satisfaisante. En effet, l'intéressée ne démontre pas qu'elle était à charge du 

membre de famille rejoint dans le pays de provenance: […] elle n'établit pas que le soutien matériel de 

l’ouvrant droit lui était nécessaire et donc ne prouve pas de manière suffisante l'existence d'une situation 

de dépendance réelle à l'égard du membre de famille rejoint. En effet, elle n’a remis aucun document 

sur sa situation financière dans le pays de provenance ni sur le soutien financier qu’elle aurait reçu. 

[…]». 

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante, qui se borne à en prendre le contre-pied, mais reste en 

défaut de démontrer une erreur manifeste d’appréciation de la partie défenderesse, à cet 

égard. Le motif selon lequel « les transferts d’argent joints à sa demande ne peuvent être pris en 

considération car ils ne sont pas établis au nom de la requérante. La déclaration de l’ouvrant droit selon 

laquelle l’aide financière transitait par des tiers ne peut être prise en compte car elle n’a qu’une valeur 

déclarative et est dépourvue de toute d’objectivité. Cette déclaration ne démontre pas non plus que 

l’intéressée a pu jouir des sommes déclarées par le regroupant. Il en est de même de la demande de 

l’ouvrant droit et des factures des soins ambulatoires et/ou d’hôpital qui ne prouvent pas que la 

requérante était à charge de l’ouvrant droit dans le pays de provenance », permet à la partie 

requérante de comprendre, à suffisance, la raison pour laquelle la partie défenderesse a 

refusé sa demande de carte de séjour.  

 

L’affirmation selon laquelle « la requérante ne dispose d'aucu[n] compte en banque » ne 

suffit pas à démontrer une erreur manifeste d’appréciation de la partie défenderesse. Dès 

lors, l’argument de la partie requérante, selon lequel « exiger d'elle qu'elle produise la 

preuve de transferts à son nom revient à lui dénier toute possibilité de prouver sa 

dépendance envers son beau-fils et sa fille. […] », procède d’une appréciation 

personnelle, sans pertinence à l’égard de la légalité du premier acte attaqué. 

 

L’invocation de la jurisprudence de la CJUE ne peut suffire à énerver ce constat, dès lors 

que la partie requérante reste en défaut d’établir la comparabilité des cas d’espèce. Il en 

est d’autant plus ainsi qu’en l’occurrence, c’est la réalité même du soutien allégué qui est 

mise en doute par la partie défenderesse. 
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L’argumentation relative aux « conditions de vie et [aux] niveaux de salaire dans le pays 

d'origine », aux « problèmes de santé importants » de la requérante, à son âge, et au fait 

qu’elle ne serait pas en mesure de travailler et « trouver seule une source de revenus », 

est invoquée pour la première fois en termes de requête. Selon une jurisprudence 

administrative constante, les éléments qui n’avaient pas été portés à la connaissance de 

l’autorité en temps utile, c’est à dire avant que celle-ci 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). Il ne peut dès lors être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas avoir pris considération ces éléments, dans l’examen de la 

demande de la requérante. Il en est d’autant plus ainsi, s’agissant des problèmes de 

santé, allégués, que la partie requérante admet elle-même, dans les développements de 

sa requête, que « l'ampleur et la nature [des traitements et soins reçus] ne ressortent pas 

des factures déposées ». 

 

3.3.1. Sur la deuxième branche du moyen, aux termes de l’article 42, §1er, alinéa 1, de la 

même loi, « Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu le plus rapidement 

possible et au plus tard six mois après la date de la demande telle que prévue au § 4, alinéa 2, au 

citoyen de l'Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la durée 

déterminées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens. La reconnaissance tient 

compte de l'ensemble des éléments du dossier ». 

 

Cette disposition est également applicable aux étrangers visés à l’article 47/1 de la loi du 

15 décembre 1980, en vertu de de l’article 47/2 de la même loi, selon lequel « Sans 

préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de 

la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la 

famille visés à l'article 47/1 ». 

 

Aux termes de l’article 52, § 4, alinéas 2 et 5, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après: 

l’arrêté royal du 15 octobre 1981), « Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si 

aucune décision n'est prise dans le délai prévu à l'article 42, de la loi, le bourgmestre ou son délégué 

délivre à l'étranger une “carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union” conforme au 

modèle figurant à l'annexe 9. […]. Si le ministre ou son délégué ne reconnaît pas le droit de séjour, 

cette décision est notifiée au membre de la famille par la remise d'un document conforme au modèle 

figurant à l'annexe 20, comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au 

retrait de l'attestation d'immatriculation. […] ». 

 

Aux termes de l’article 58 du même arrêté royal, « A l'exception de l'article 45, les dispositions 

du chapitre Ier relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis, de la 

loi, sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1, de la loi. Toutefois, le 

Ministre ou son délégué favorise leur entrée et leur séjour sur le territoire du Royaume et ce, à l'issue 

d'un examen individuel et approfondi de leur demande». 

 

Enfin, si, dans l’arrêt Diallo, rendu le 27 juin 2018 (affaire C- 246/17), la CJUE a indiqué que 

l’article 10, § 1er, de la la directive 2004/38/CE « doit être interprété en ce sens que la décision 

relative à la demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union doit être 

adoptée et notifiée dans le délai de six mois prévu à cette disposition » (point 43), elle a également 

précisé que « la directive 2004/38 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une 

réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux autorités nationales 

compétentes de délivrer d’office une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union à 

l’intéressé, lorsque le délai de six mois, visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38, est 

dépassé, sans constater, préalablement, que l’intéressé remplit effectivement les conditions pour 

séjourner dans l’État membre d’accueil conformément au droit de l’Union » (point 56).  
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3.3.2. En l’espèce, la partie défenderesse a considéré que la partie requérante ne 

remplissait pas les conditions pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois, en 

qualité d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Cette motivation n’est pas 

utilement contestée par la partie requérante (point 3.2.2.).  

 

Partant, la partie requérante n’a pas intérêt au moyen, en ce qu’il est pris de la violation 

de l’article 42, §1er, alinéa 1, de la loi du 15 décembre 1980, à la lumière de l’arrêt de la 

CJUE Diallo, susmentionné. En effet, la partie requérante ne prétendant pas pouvoir 

produire d’autres éléments à l’appui de la demande, en cas d’annulation du premier acte 

attaqué, la partie défenderesse prendrait un même refus de séjour, fondé sur des motifs 

identiques.  

 

3.4. Sur la première branche du reste du moyen, le dossier administratif ne montre pas 

que la requérante aurait introduit sa demande, sur la base de l’article 40bis, §2, 4°, de la 

loi du 15 décembre 1980. A supposer même que la partie défenderesse aurait dû 

requalifier la base légale de la demande, l’absence d’une telle requalification ne pourrait, 

en toute hypothèse, suffire à justifier l’annulation du premier acte attaqué. En effet, dans 

la mesure où il a été constaté que le motif du premier acte attaqué, selon lequel « la qualité 

« à charge » de l’intéressé par rapport à la personne qui ouvre le droit au séjour n’a pas été prouvée de 

manière satisfaisante », n’est pas valablement contesté (point 3.2.2.), la partie requérante n’a 

pas intérêt à son argumentation, cette condition étant également requise par l’article 

40bis, § 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, que la partie requérante estime applicable à 

l’espèce.  

 

L’argumentation de la partie requérante, selon laquelle « L'erreur de base légale commise 

par la partie adverse a des conséquences non négligeables au regard des droits de la […] 

requérante », n’est pas démontrée. Ainsi, elle n’a pas intérêt à se prévaloir de l’effet 

suspensif, prévu par l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980, puisque la partie 

défenderesse n’a pas tenté d’exécuter les actes attaqués de manière forcée, avant le 

traitement du présent recours. En outre, l’affirmation selon laquelle « les droits conférés 

par [l’article 47/1] sont d’une toute autre nature que le droit au regroupement familial qui 

découle de l’article 40bis » n’est pas établie, au vu de l’article 47/2 de la loi du 15 

décembre 1980, cité au point 3.3.1. Enfin, il est renvoyé au point 3.3.2. en ce qui 

concerne le délai prévu par l’article 10, § 1, de la directive 2004/38/CE. 

 

3.5.1. Sur la quatrième branche du moyen et l’argumentation développée dans l’exposé 

du risque de préjudice grave difficilement réparable, la motivation du second acte attaqué 

montre que la partie défenderesse a tenu compte des éléments portés à sa 

connaissance. La violation, alléguée, de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, 

n’est donc pas démontrée, en l’espèce. 

 

3.5.2. S’agissant de la violation, alléguée, du droit d’être entendu, le Conseil d’Etat a jugé 

que « lorsque, comme en l'espèce, l'autorité adopte une décision, après avoir été saisie de la demande 

d'un administré visant à la prorogation de son titre de séjour dont le demandeur connaît à l'avance les 

conditions d'octroi, l'administré n'ignore pas qu'une décision va être adoptée puisqu'il la sollicite. Il est 

informé, lorsqu'il formule sa demande, des exigences légales au regard desquelles l'autorité va statuer 

et il a la possibilité de faire connaître son point de vue, avant l'adoption de la décision, dans la demande 

qu'il soumet à l'administration. Excepté si l'autorité envisage de se fonder sur des éléments que 

l'administré ne pouvait pas connaître lorsqu'il a formé sa demande, l'administration n'est pas tenue, 

avant de statuer, de lui offrir une seconde possibilité d'exprimer son point de vue, en plus de celle dont 

il a disposé en rédigeant la demande adressée à l'autorité. Dans une telle situation, le droit à être 

entendu est garanti suffisamment par la possibilité qu'a l'administré de faire connaître ses arguments 

dans la demande qu'il soumet à l'administration » (CE, arrêt n° 244.758 du 11 juin 2019). 
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En l’espèce, la partie défenderesse a examiné la demande de carte de séjour, au regard 

des éléments produits à l’appui de celle-ci. Dans le cadre de cette demande, la partie 

requérante a ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, selon elle, 

qu’elle remplissait les conditions fixées à l’obtention de la carte de séjour demandée, 

ainsi que les raisons s’opposant à un éventuel éloignement. Il n’appartient pas à la partie 

défenderesse d’interpeller ex nihilo la requérante avant de prendre sa décision (dans le 

même sens: CCE, arrêt n° 44 129 du 28 mai 2010 et, dans la même affaire, CE, arrêt n° 210.646 du 24 

janvier 2011). C’est au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une 

influence sur l’examen de sa situation administrative qu’il incombe d’en informer 

l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des investigations, 

ce 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, notamment: C.E., arrêt n° 109.684, 

7 août 2002).  

 

Par ailleurs, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que la circonstance 

que certains éléments auraient été communiqués dans un précédent recours, n’est pas 

de nature à énerver le constat qui précède, dans la mesure où il est de règle que chaque 

demande doit être documentée de manière autonome, en telle sorte que la partie adverse 

n’a pas à se fonder sur d’autres éléments que ceux qui y sont inclus. La partie 

défenderesse n’avait dès lors pas à rechercher des informations, transmises dans le 

cadre d’une autre procédure. Il en est d’autant plus ainsi que les éléments, invoqués, ne 

figurent pas au dossier administratif, seule la requête introductive d’instance du recours 

visé ayant été transmise à la partie défenderesse. Il ne peut donc être reproché à celle-ci 

de ne pas les avoir pris en compte, lors de la prise du premier acte attaqué. 

 

3.5.3. S’agissant de la violation, alléguée, de l’article 3 de la CEDH, la Cour européenne 

des droits de l’homme considère, dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts 

Soering du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 octobre 2006), que 

« Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit atteindre un 

minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble 

des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses 

modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de 

l’âge, de l’état de santé de la victime ». 

 

En l’occurrence, la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto dans quelle 

mesure la prise du second acte attaqué, constituerait une mesure suffisamment grave 

pour constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de cette disposition. 

 

3.5.4. S’agissant de la violation, alléguée, de l’article 8 de la CEDH, le Conseil d’Etat a 

déjà jugé que «Procédant à une mise en balance des intérêts en présence dans le cadre d’une 

demande de regroupement familial, le législateur a considéré que le bénéfice d’une autorisation de 

séjour, pour certains membres de la famille d’un Belge, ne pouvait être accordé que si certaines 

exigences étaient satisfaites […]. Si l’article 8 de la [CEDH] prévaut sur les dispositions de la loi du 15 

décembre 1980, il ne fait pas obstacle à l’application de normes, tel l’article 40ter, qui lui sont 

conformes et assurent, moyennant le respect de certaines conditions, la mise en œuvre du droit au 

respect de la vie privée et familiale de l’étranger en Belgique. Dès lors, l’arrêt attaqué viole l’article 40ter 

de la loi du 15 décembre 1980 et méconnaît la portée de l’article 8 de la [CEDH] en considérant que 

cette dernière disposition impose à l’autorité administrative de procéder à une mise en balance des 

intérêts en présence, à laquelle le législateur a déjà procédé, quitte à dispenser l’étranger de remplir les 

conditions légales prévues pour bénéficier du regroupement familial » (CE, arrêt n° 231.772 du 26 juin 

2015). 
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Au vu de cette interprétation, à laquelle le Conseil se rallie et qui vaut également dans un 

cas d’application de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980, la violation de l’article 8 

de la CEDH, n’est pas établie, puisque la partie défenderesse a valablement pu 

considérer qu’une des conditions prévues n’était pas remplie, sans que la partie 

requérante conteste valablement ce motif. 

 

3.6. Il résulte de ce qui presque que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. 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 1. 

 

La requête en suspension et 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 dix-sept février deux mille vingt-

deux, par: 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA  N. RENIERS 


