
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 271 225 du 12 avril 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître BASHIZI BISHAKO 

Avenue Louise 441/13 

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 F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 juin 2019, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant à 

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

prise le 6 mai 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 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 TOMAYUM WAMBO loco Me BASHIZI BISHAKO, 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 30 novembre 2010, le requérant a souscrit une déclaration d’arrivée auprès de la commune de 

Forest, valable jusqu’au 7 janvier 2011.  

 

1.2. Le 21 février 2018, le requérant a introduit une première demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de descendant d’un belge, auprès de l’administration 

communale de Forest.  
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Le 7 août 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans 

ordre de quitter le territoire. Cette décision n’apparait pas avoir été entreprise de recours devant le 

Conseil de céans.  

 

1.3. Le 14 novembre 2018, le requérant a introduit une seconde demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de descendant d’un belge, auprès de 

l’administration communale de Forest. 

 

1.4. Le 6 mai 2019, la partie défenderesse a pris 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 22 août 2019, constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit :  

 

«  l’intéressé(e) n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il ou elle se trouve dans les conditions 

pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un 

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

 

Le 14.11.2018, bien que l’intéressé ait fourni à l’appui de sa demande de droit au séjour en qualité de 

descendant à charge de [DAM.V.] […] en application de l’article 40 ter de la Loi du 15/12/1980, son 

passeport, la preuve de parenté avec la personne rejointe, un acte de propriété immobilière, la preuve 

des ressources de la personne rejointe, son contrat de bail et la preuve de paiement de son loyer, des 

extraits bancaires relatifs au remboursement de crédit habitation de la personne rejointe, la demande 

est refusée.  

  

Le demandeur ne démontre pas qu’il était sans ressources ou que ses ressources étaient insuffisantes 

dans son pays d’origine ou de provenance, et que sa situation financière nécessitait une prise en charge 

de la personne qui ouvre le droit. Dans son arrêt n° 148 917 du 30 juin 2015, le Conseil du Contentieux 

des Etrangers indique : « (…) Il découle clairement de cette jurisprudence que si la preuve de la 

dépendance financière vis-à-vis du regroupant doit bien être apportée au moment de l’introduction de la 

demande de séjour, cette dépendance financière doit également exister préalablement dans le pays 

d’origine ou de provenance du requérant, et se poursuivre en Belgique. Or, aucun document n’a été 

produit sur sa situation financière au pays de provenance.  

 

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 

refusée. »  

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend ce qui semble être un premier moyen tiré de la violation des articles 

40ter, 47/1 et 62 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), et de l’article 52, §4 de 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 8 octobre 1981). 

 

2.1.2. Reproduisant ce qui est mentionné sur le site de la partie défenderesse à propos de l’article 47/1 

de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante relève qu’ « en l’espèce, la partie [défenderesse] 

soutient dans la décision querellée que le requérant n’a pas démontré qu’il était sans ressources ou que 

ses ressources étaient insuffisantes dans son pays d’origine ou de provenance et que sa situation 

financière nécessitait une prise en charge de la personne qui ouvre le droit au regroupement familial » 

et que « la partie [défenderesse] reproche également au requérant de n’avoir produit aucun document 

sur sa situation financière au pays d’origine ». A cet égard, elle soutient que « la motivation de la 

décision querellée n’a nullement tenu compte de sa situation familiale singulière », que « [le requérant] 

n’a pas à démontrer sa situation financière au pays de provenance en l’occurrence le Brésil dès lors 

qu’il vivait dans ledit pays, en étant mineur d’âge et à ce titre, il n’a pas à démontrer sa situation 

financière », que « c’est en étant toujours mineur d’âge que le requérant est arrivé en Belgique en 2005 

et il y vit depuis lors sans interruption » et ainsi qu’ « en étant mineur d’âge dans son pays de 

provenance, le requérant était supposé être totalement à charge financièrement de ses parents ». Elle 

estime ensuite que l’arrêt n°148 917 du Conseil de céans, mentionné dans la décision querellée « est 

par conséquent inapplicable au cas d’espèce dès lors que la dépendance financière du requérant n’a 

pas à être démontrée partant du fait qu’il était mineur d’âge et donc supposé être à charge 

financièrement de son regroupant » et qu’ « à tout le moins, conformément à l’article 47/3, §2 de la loi 
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du 15.12.1980, la partie [défenderesse] aurait dû exiger du requérant de fournir les document émanant 

des autorités compétentes du pays d’origine ou de provenance à savoir les autorités brésiliennes, 

lesquels documents attestant qu’il était à charge ou faisait partie du ménage du citoyen de l’Union, quod 

non en l’espèce ». Elle en conclut à la violation du principe de bonne administration et du devoir de 

minutie et estime que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation.  

 

La partie requérante fait ensuite valoir que « dans l’hypothèse où l’on considère que le requérant est 

arrivé sur le territoire du Royaume en date du 19.10.2010 soit à l’âge de 22 ans comme il l’a lui-même 

déclaré le 30.11.2010 à Forest, il est utile de faire remarquer qu’il ressort du contenu de l’extrait du 

registre national des personnes physiques du père du requérant que ce dernier n’a obtenu la nationalité 

belge qu’en date du 21.05.2013 », que « le requérante ne pouvait donc se prévaloir de la qualité de 

descendant à charge d’un citoyen de l’Union européenne qu’à dater du 21.05.2013 » et que « il ne 

devait pas démontré qu’il était sans ressources ou que ses ressources étaient insuffisantes dans son 

pays d’origine ou de provenance et que sa situation financière nécessitait une prise en charge de son 

père alors que ce dernier n’est devenu citoyen européen qu’à partir du 21.05.2013 ». Elle conclut en 

estimant que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation.  

 

La partie requérante relève alors que « lors de sa demande de carte de séjour de membre de famille 

d’un citoyen de l’Union européenne, [le requérant a] fourni tous les documents requis comme cela est 

repris dans l’annexe 19ter qui lui a été remise en date du 14.11.2018 » et qu’ « aucun document n’a été 

demandé au requérant, nonobstant l’indication d’une date limite du 13.02.2019 indiqué sur ladite 

annexe ». S’appuyant sur l’article 52, §4, alinéa 5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et les articles 40 

ter et 47/1 de la loi du 15 décembre 1980, elle estime qu’ « en prenant la décision de refus de séjour 

sous le motif qu’ « aucun document n’a été produit sur sa situation financière au pays de provenance », 

la partie [défenderesse] méconnait le prescrit de l’article 47/1, 2° de la loi du 15 décembre 1980 qui 

énonce que les membres de la famille doivent soit rapporter la preuve dans le pays d’origine sont à 

charge ou (à défaut) prouver qu’ils font partie du ménage du citoyen de l’Union ». Elle soutient que « la 

partie défenderesse n’a pas effectué un examen concret, complet, attentif, loyal et sérieux des 

circonstances de la cause et a , à contrario, manifestement procédé à une appréciation déraisonnable 

des éléments des dossiers ».  

Elle considère ensuite qu’ « en l’espèce, il est difficile pour la partie requérante de comprendre la 

motivation inadéquate de la décision attaquée car en aucun moment, depuis qu’elle a produit tous les 

documents requis la partie défenderesse ne l’a convoqué via l’administration communale pour solliciter 

de plus amples informations sur sa demande d’autorisation de séjour ou de compléter celle-ci alors 

qu’elle disposait d’un large délai légal de 6 mois pour ce faire », que « dans le cadre d’une demande 

d’informations complémentaires, la partie défenderesse aurait pu se rendre compter que la partie 

requérante faisait partie du ménage du citoyen de l’Union en l’occurrence, son père », et qu’ « il a donc 

lieu de conclure sur ce point que la décision attaquée a été prise à l’issue d’un examen incomplet des 

éléments de la cause ».  

 

S’appuyant sur l’arrêt Ymeraga-Tafarshiku du 8 mai 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne, 

la partie requérante soutient qu’ « en prenant une décision de refus de séjour basée sur des dispositions 

inadaptées au cas de la partie requérante, la partie défenderesse a procédé à une erreur manifeste 

d’appréciation, laquelle a vicié la motivation de l’acte attaqué » et que la décision querellée n’est pas 

correctement motivée, s’appuyant sur les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991.  

 

2.2.1. La partie requérante prend ce qui semble être un second moyen tiré de la violation de l’article 62 

de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme (ci-après : CEDH), ainsi que du principe de proportionnalité.  

 

2.2.2. Reproduisant le prescrit de l’article 8 de la CEDH, la partie requérante soutient que la décision  

querellée viole son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH, en faisant valoir qu’ 

« il y a lieu de rappeler que le requérant est le fils de monsieur [DAM.V.], de nationalité belge ; que ce 

lien de parenté n’est nullement contestée par la partie adverse ; qu’il dépend financièrement de son 

père qui l’héberge par ailleurs dans l’appartement dont il est propriétaire (voir acte de propriété versé au 

dossier administratif ) ». Développant des considérations théoriques relatives à l’article 8 de la CEDH, 

elle relève que « le requérant et son père forment bien une même famille, dont les liens sont 

suffisamment étroits », qu’ « il est utile de préciser que tous les autres membres de la famille du 

requérant possèdent la nationalité belge et ce dernier entretient avec eux des liens affectifs forts » et qu’ 

« en l’espèce, le requérant veut être reconnu comme un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, 
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en l’occurrence son père, sans nullement être à la charge de l’Etat belge ; le contraindre à rester loin de 

son père relèverait d’un ingérence disproportionnée au respect de la vie privée protégée par l’article 8 

de la CEDH ».  

Faisant un exposé théorique relatif au principe de proportionnalité, la partie requérante estime que « le 

principe de proportionnalité requiert qu’une relation d’adéquation, c’est-à-dire une relation raisonnable 

existe entre la décision et les faits qui la justifient, compte tenu de l’objectif d’intérêt général que 

l’autorité administrative doit servir » et qu’ « il n’apparait pas que la partie défenderesse aurait pris la 

décision attaquée en ayant un tant soit peu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visée et 

la gravité de l’atteinte au droit de la partie requérante au respect de sa vie privée et familiale ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur les deux moyens, réunis, le Conseil rappelle tout d’abord que l’excès de pouvoir est une 

cause générique d’annulation pouvant recouvrer diverses illégalités, et non un fondement d’annulation. 

Il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. en 

ce sens : CE n°144 164 du 4 mai 2005). Par ailleurs, le principe général de bonne administration n’a pas 

de contenu précis et revêt de multiples variantes de sorte qu’il ne peut, sans indication plus précise, 

fonder l’annulation d’un acte administratif. Les moyens sont donc irrecevables en ce qu’ils sont pris de la 

violation « du principe de bonne administration » ou en ce qu’ils sont pris de « l’excès de pouvoir ». 

 

3.1.2. Sur le reste des deux moyens, réunis, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40ter, §2 de la 

loi du 15 décembre 1980, « Les membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas fait usage de son 

droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au Traité 

sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux 

dispositions du présent chapitre : 

1° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant qu'ils 

accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial; 

[…] 

Les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve que le Belge : 

1° dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée 

remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant 

visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et tel 

qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte 

de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du 

revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et 

suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il n'est tenu 

compte de l'allocation de chômage que si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail. 

Cette condition n'est pas d'application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les 

membres de sa famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, qui sont mineurs d'âge. 

[…] ».  

 

Il rappelle ensuite qu’aux termes de l’article 40bis, §2, de la loi du 15 décembre 1980, applicable au 

membre de la famille d’un Belge en vertu de l’article 40ter de la même loi, « Sont considérés comme 

membres de famille du citoyen de l'Union : 

[…] 

3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de 

vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que 

l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde 

partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord; […] ». 

 

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 ». 
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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. 

 

3.2.1 En l’occurrence, le Conseil constate, à l’examen du dossier administratif, que si le requérant a 

produit, à l’appui de sa demande de carte de séjour, divers documents en vue d’établir qu’il remplissait 

les conditions requises pour bénéficier du séjour demandé, il est, ainsi que la partie défenderesse le 

relève dans l’acte attaqué, manifestement resté en défaut de produire des éléments de nature à 

démontrer « qu’il était sans ressources ou que ses ressources étaient insuffisantes dans son pays 

d’origine ou de provenance, et que sa situation financière nécessitait une prise en charge de la 

personne qui ouvre le droit ». Cette motivation – qui suffit à motiver la décision attaquée – n’est pas 

utilement contestée par la partie requérante.  

 

3.2.2. En effet, s’agissant de l’argumentaire de la partie requérante, développé dans le premier moyen, 

tendant à faire valoir, en substance, que le requérant n’avait pas à démontrer qu’il était à charge de son 

regroupant dans son pays d’origine ou de provenance, s’appuyant sur les articles 47/1 et 47/3 §2 de la 

loi du 15 décembre 1980 pour ce faire, et qu’ainsi la partie défenderesse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation, force est de constater -sans se prononcer, en outre, sur le bien-fondé d’une telle 

allégation- que les dispositions précitées, qui prévoient que « Sont considérés comme autres membres 

de la famille d'un citoyen de l'Union :  

1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas 

visé par l'article 40bis, § 2, 2° ; 

2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à 

charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union; 

3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit 

impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves. » et que « §2. 

Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à 

charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son 

ménage. 

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

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

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

approprié. », ne sont pas applicables au cas d’espèce, dès lors que le requérant a introduit la demande 

de carte de séjour en qualité de descendant d’un belge sur la base de l’article 40 ter de la loi, et non pas 

en qualité d’un « [des] 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 » tel que visé à l’article 47/1 

de la loi du 15 décembre 1980.  

A cet égard, le Conseil rappelle qu’il ressort de la lecture des articles 40bis et 40ter de la loi du 15 

décembre 1980, susvisés, que le descendant, âgé de plus de 21 ans, d’un ressortissant belge et qui 

souhaite le rejoindre, doit démontrer « être à charge » de celui-ci.  

Partant, l’argumentaire précité, en ce qu’il est fondé sur l’article 47/1, manque en droit.    

 

3.2.3. Du reste, les développements se rapportant à l’hypothèse selon laquelle le requérant est arrivé en 

2005 et qu’étant mineur d’âge, il était supposé être totalement à charge financièrement de ses parents 

de sorte qu’il n’a pas à établir sa dépendance financière, ne peuvent être suivis. D’emblée, le Conseil 

note qu’il ressort du dossier administratif -tel que la partie requérante l’évoque, par ailleurs, dans la 

seconde partie de son argumentation-, que le requérant a souscrit une déclaration d’arrivée sur le 

territoire belge, le 30 novembre 2010. Il semble donc devoir être considéré qu’il est arrivé sur le territoire 

belge en 2010. 

Ensuite, et en tout état de cause, indépendamment de la date d’arrivée du requérant sur le territoire 

belge, le Conseil renvoie à ce qui a été développé ci-avant sur la jurisprudence européenne relative à la 

notion « à charge » et souligne qu’il s’en déduit donc que c’est au moment de l’introduction de la 

demande de regroupement familial que doit être démontrée l’existence de la dépendance financière du 

requérant à l’égard du regroupant.  

De même, la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle prétend que ladite dépendance 

financière devait être prouvée au moment où le père du requérant a fait l’acquisition de la citoyenneté 

européenne. Si, au moment de l’acquisition de la nationalité belge par son père, le requérant s’est vu 

ouvrir la possibilité de bénéficier d’un regroupement familial sur la base de l’article 40 ter de la loi du 15 

décembre 1980, il n’en demeure pas moins que c’est au moment de l’introduction effective de ladite 
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demande qu’il convient de démontrer la dépendance financière du requérant. Or, la partie requérante 

est restée en défaut de démontrer, à suffisance, une telle dépendance. 

 

3.2.4. Quant au grief fait, en substance, à la partie défenderesse de ne pas avoir « convoqué [le 

requérant] via l’administration communale pour solliciter de plus amples informations sur sa demande 

d’autorisation de séjour ou de compléter celle-ci alors qu’elle disposait d’un large délai légal de 6 mois 

pour ce faire », le Conseil observe que la partie défenderesse a examiné la demande de carte de séjour 

introduite par le requérant au regard des éléments produits à l’appui de celle-ci. Dans le cadre de cette 

demande, le requérant a ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, selon lui, qu’il 

remplissait les conditions fixées à la reconnaissance du droit au séjour revendiqué. L’argumentation de 

la partie requérante ne peut donc être suivie. En effet, par analogie avec une jurisprudence 

administrative constante – selon laquelle 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) –, il ne peut être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir interpellé le requérant, avant la prise de l’acte 

attaqué. 

Quant à l’argumentaire faisant valoir, en substance, que dans l’annexe 19ter délivrée au requérant le 14 

novembre 2018, la partie défenderesse n’a demandé aucun document supplémentaire à ce dernier, le 

Conseil relève que les conditions pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union sont explicitement définies dans la loi du 15 décembre 

1980, en sorte qu’il était loisible à la partie requérante de s’informer à cet égard, et, dès lors, il ne peut 

être reproché à la partie défenderesse de ne pas l’avoir explicitement informé quant à ce.  

 

A titre surabondant, le Conseil s’interroge sur l’intérêt de la partie requérante à un tel grief dans la 

mesure où elle reproche de n’avoir pas été interpellée et partant n’avoir pu produire la preuve qu’elle 

faisait partie du ménage du regroupant, faisant référence à la composition de ménage de 2019, 

annexée en pièce 3 du présent recours. Or, une telle preuve eût été, en tout état de cause, sans 

incidence en l’espèce, dès lors qu’il incombait à la partie requérante de démontrer qu’elle était à charge 

de son père, ou faisait partie de son ménage dans son pays d’origine. Le Conseil renvoie, pour le 

surplus, à ce qui a été exposé ci-avant, sur ce point. 

 

3.2.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la décision querellée est valablement et 

suffisamment motivée.  

 

3.3.1. S’agissant ensuite de l’invocation de la vie privée et familiale du requérant et 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 
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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, de nature à 

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

allégations selon lesquelles « le requérant est le fils de monsieur [DAM.V.], de nationalité belge ; que ce 

lien de parenté n’est nullement contesté par la partie [défenderesse] ; qu’il dépend financièrement de 

son père qui l’héberge par ailleurs dans l’appartement dont il est propriétaire […] » et que « le requérant 

et son père forment bien une même famille, dont les liens sont suffisamment étroits » ne peuvent 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 familiale du requérant et des « autres membres de la famille du requérant [qui] possèdent 

la nationalité belge » avec lesquels ce dernier entretient « des liens affectifs forts », 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. 

 

A titre surabondant, le Conseil rappelle enfin qu’en obligeant l'étranger à remplir les conditions légales 

prévues pour bénéficier du regroupement familial, le législateur a déjà procédé à une mise en balance 

des intérêts en présence.  

 

3.3.3. Partant, l’acte attaqué ne peut être considéré comme violant l’article 8 de la CEDH, ou comme 

étant disproportionné à cet égard. 

 

3.4. Au vu de ce qui précède, aucun des moyens ne peut être tenu pour fondé.  

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze avril deux mille vingt-deux par : 

 

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

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 

  

 


