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 n° 273 392 du 30 mai 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. HALABI 

Rue Veydt 28 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 avril 2021, au nom de leur enfant mineur, par X et X, qui déclarent être de 

nationalité albanaise, tendant à l’annulation d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans 

ordre de quitter le territoire, prise le 5 février 2021. 

 

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 28 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. BOUFARES loco Me E. HALABI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La troisième requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée.  

 

1.2. Le 29 juillet 2020, la troisième requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre 

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

faisant partie du ménage de l’époux de sa sœur, ressortissant roumain.  

 

1.3. Le 5 février 2021, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la troisième requérante, 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 10 mars 2021, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

« □ l’intéressée 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 ; 
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Le 29.07.2020, la personne concernée a introduit une demande de droit au séjour en qualité d’autre 

membre de famille de [M.I.] (NN […]), de nationalité roumaine, sur base de l’article 47/1 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. A 

l’appui de sa demande, bien qu’elle a produit la preuve de son identité et de son lien de parenté avec la 

personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial, la qualité d’autre membre de famille « à charge 

ou faisant partie du ménage » telle qu’exigée par l’article 47/1 de la loi du 15/12/1980 n’a pas été 

valablement étayée. 

 

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, d’une part, la qualité « 

à charge » de la personne concernée par rapport à celle qui lui ouvre le droit au séjour n’a pas été 

prouvée de manière satisfaisante. En effet, la seule autorisation parentale établie par les parents de la 

personne concernée le 21/06/2020 ne démontre pas qu’elle est à charge de la personne qui lui ouvre le 

droit au séjour. 

 

D’autre part, le certificat de famille daté du 12/06/2020 ne démontre pas de manière probante qu’elle 

faisait partie du ménage du regroupant dans son pays de provenance. En effet, le fait d’avoir été inscrit, 

à la même adresse que l’épouse de l’ouvrant droit au séjour dans son pays de provenance ne démontre 

pas qu’elle faisait partie du ménage de la personne qui lui ouvre le droit au séjour. En effet, ce dernier 

n’était pas inscrit à l’adresse reprise sur le document. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 47/1 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique, tiré de la violation de l’article 42 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), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, de l’article 52 §4 °2 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), de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), de l’article 10 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 États membres (ci-après : la directive 2004/38/CE), 

des articles 3 et 28.5 de la Convention internationale des droits de l’enfant (ci-après : la CIDE), du 

« principe de l’intangibilité des actes administratifs créateurs de droit », du principe audi alteram partem 

et du droit d’être entendu, du principe de collaboration procédurale et de légitime confiance, ainsi que du 

défaut de motivation. 

 

2.2. Dans une première branche, elle reproduit le prescrit de l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980, 

de l’article 52, §4, 2°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et de l’article 10 de la directive 2004/38/CE, et 

souligne qu’il convient de déduire de ces dispositions que « la compétence ratione temporis de la partie 

défenderesse s’étend sur un délai six mois », qu’ « il s’agit d’un délai contraignant, en vertu duquel 

l’Office des Etrangers ne dispose que d’une compétence liée » et que « au-delà de ce délai, la partie 

défenderesse ne dispose donc plus de cette compétence ratione temporis ». Elle relève que « la 

requérante a introduit une demande de regroupement familial, […] le 29 juillet 2020 », et que « en 

l’absence de décision de l’Office des Etrangers dans le délai de rigueur et eu égard aux prescrits de la 

Loi et donc du dépassement du délai de six mois, la requérante a été mise en possession d’une carte 

de séjour de type F ». Observant que « une décision de refus de séjour a finalement été rendue par 

l’Office des Etrangers le 05 février 2021 » et que « l’Office des Etrangers disposait d’une compétence 

ratione temporis « au plus tard dans les six mois » soit jusqu’à fin janvier 2021 », elle reproche à la 

partie défenderesse d’avoir « statué au-delà du délai de rigueur de six mois stipulé et imposé par 

l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980 ». Elle s’appuie ensuite sur un arrêt du Conseil de céans et 

sur l’arrêt C-246/17 du 27 juin 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE), et 

soutient que les principes de ce dernier arrêt « les mêmes principes doivent être appliqués au cas 

d’espèce dès lors que la décision litigieuse de refus de séjour a été rendue en violation des prescrits de 

la Loi », dans la mesure où cette décision a été prise le 5 février 2021 alors que la partie défenderesse 
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« ne disposait plus d’une compétence ratione temporis » à cet égard. Elle reproche à cette dernière de 

« porte[r] ainsi atteinte aux droits acquis de la requérante, laquelle s’est vu retirer son titre de séjour 

consécutivement à la décision de refus de séjour rendue en dépassement du délai de six mois, ainsi 

qu’aux principes de sécurité juridique et de légitime confiance ».  

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle invoque la violation du principe de l’intangibilité des actes 

administratifs créateurs de droits, et développe un exposé théorique quant à la teneur de ce principe. 

Relevant que « la requérante s’est vu retirer sa carte F suite à la décision rendue par l’Office des 

Etrangers, et alors même que ce dernier n’était plus compétent ratione temporis afin de statuer sur la 

demande de séjour de la requérante », elle souligne que « un acte administratif créateur de droit ne 

peut être retiré que pendant le délai prévu pour l’introduction d’un recours en annulation ou, lorsqu’un tel 

recours est introduit, jusqu’au moment de la clôture des débats », arguant que « tel n’était pas le cas 

dès lors que la carte de séjour de la requérante n’était pas entachée d’irrégularité au moment de son 

retrait, dès lors qu’elle lui avait été remise eu égard aux prescrits de la loi en vigueur et en l’absence de 

décision dans le délai légal de six mois prescrit par l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980 » et que 

« le délai endéans duquel un retrait peut avoir lieu n’était pas non plus respecté ». Elle ajoute qu’ « il ne 

peut être dérogé à ce principe qu’au cas où une disposition législative expresse autorise ce retrait, ou 

lorsque l’acte est entaché d’une irrégularité telle qu’il doit être tenu pour inexistant, ou encore lorsque 

cet acte a été suscité par des manœuvres frauduleuses », et soutient que « en l’occurrence, aucune 

disposition législative expresse n’autorise ce retrait, qui est dès lors constitutif d’une violation du principe 

général d’intangibilité des actes administratifs créateurs de droit ».  

 

Elle souligne ensuite que « ce retrait n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune motivation formelle et adéquate 

ni d’aucune décision motivée », dès lors que « l’annexe 20 a été prise à l’encontre de la requérante, 

alors que celle-ci avait été mise en possession d’une carte F suite à l’absence de décision dans le délai 

de six mois ». Relevant que « cette annexe 20 a elle-même été adoptée après le délai légal de six 

mois », elle soutient que, « en retirant la carte F de la requérante, il appartenait à la partie adverse 

d’adopter une motivation explicite quant aux raisons de ce retrait », et ajoute que « à la lecture de la 

décision litigieuse, il est impossible pour la requérante de comprendre la motivation exacte du retrait de 

son titre de séjour sur base d’une décision de refus de séjour postérieure à l’octroi de sa carte F ». Elle 

conclut à cet égard que « il n’a dès lors pas été tenu compte de l’ensemble des éléments de fait et de 

droit de la cause ainsi que de l’ensemble du dossier administratif de la requérante », en telle sorte que 

« la motivation de la décision litigieuse est manifestement illégale ».  

 

2.4. Dans une troisième branche, elle invoque la violation de l’article 8 de la CEDH, reprochant à la 

partie défenderesse de ne pas avoir « pris en compte la vie familiale de la requérante dans l’examen de 

proportionnalité de la décision litigieuse ». Développant un long exposé théorique et jurisprudentiel 

relatif à la portée de cette disposition, elle soutient que « l’existence d’une vie familiale dans le chef de 

la requérante est incontestable », précisant que « la requérante séjourn[e] sur le territoire avec sa sœur 

et son beau-frère, y étudi[e] et y [a] développé des attaches sociales durables et tissé des liens sociaux, 

éléments constitutifs de sa vie privée au sens de l’article 8 CEDH ». Elle reproche à la partie 

défenderesse d’avoir « gravement manqué à son obligation formelle de motivation » et, « en passant 

totalement sous silence la vie familiale de la requérante dans la décision litigieuse et en ne procédant 

pas à l’examen de proportionnalité qui lui incombe au regard des articles 74/13 de la loi du 15 décembre 

et 8 CEDH, [de] viole[r] l’article 8 de la CEDH et l’article 22 de la Constitution ». 

 

Elle invoque ensuite le prescrit des articles 3 et 28.5 de la CIDE, et fait valoir que « la requérante est 

scolarisée en Belgique depuis septembre 2020 » et qu’ « elle a dû s’adapter à un système éducatif 

totalement différent de celui qu’elle connaissait ». Elle affirme que « le retrait du titre de séjour de la 

requérante consécutif à une décision de refus de séjour alors même, que ce titre de séjour lui a été 

délivré conformément aux prescrits de la législation en vigueur, obligerait la requérante a retourné [sic] 

dans son pays d’origine et entraînerait non seulement un préjudice difficilement réparable mais 

également un grave handicap », ajoutant que « cet handicap est assurément de nature à faire perdre à 

la requérante plusieurs années scolaires nécessaires au rattrapage de cette différence » et que « un 

changement de langue aurait nécessairement un impact très négatif, voire catastrophique sur sa 

scolarité ». Elle souligne que « en combinant l’article 3 avec l’article 28 de la Convention, il peut être 

admis — in concreto - que l’intérêt supérieur de la requérante est de ne pas voir sa scolarité perturbée, 

et donc de poursuivre celle-ci en Belgique où elle l’a commencée », et soutient que « ces conséquences 

doivent être dûment prises en considération ». Elle conclut que « la décision attaquée a dès lors été 

prise en totale méconnaissance des droits à la vie privée et familiale de la requérante et est totalement 

disproportionnée ». 
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3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une 

jurisprudence administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de 

désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par 

l'acte attaqué. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte 

attaqué emporterait violation de l’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, du principe audi alteram partem, du droit d’être entendu et du principe de 

collaboration procédurale.  

 

Par ailleurs, le Conseil ne peut que constater qu’il n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à 

l’invocation de l’article 10 de la directive 2004/38/CE, dès lors qu’elle ne prétend nullement que cette 

disposition de ladite directive aurait un effet direct, n’aurait pas été transposée dans le droit interne, ou 

l’aurait été de manière incorrecte.  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions et 

de ces principes. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en ses deux premières branches, réunies, le Conseil rappelle que 

l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 précise que :  

« Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union : 

[…] 

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

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

[…] ». 

 

Il rappelle également que l’article 47/3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, prévoit que ceux-ci « doivent 

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

qu’ils font partie de son ménage. Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou 

fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou 

de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut 

être prouvé par tout moyen approprié ». 

 

Le Conseil observe ensuite qu’aux termes de l’article 47/2 de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ». 

 

L’article 42, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit quant à lui que : 

« 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 ». 

 

En outre, le Conseil observe que l’article 52, § 4, alinéa 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 dispose 

que : « 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 ».  

 

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

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

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

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

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

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, 

dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de 
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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’occurrence, la décision attaquée est fondée sur l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980, 

et sur le motif que la requérante « 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 », dès lors qu’elle n’a pas valablement étayé « la qualité d’autre membre de famille 

« à charge ou faisant partie du ménage » telle qu’exigée » par la disposition précitée. Ce motif repose 

lui-même sur les constats que « la seule autorisation parentale établie par les parents de la personne 

concernée le 21/06/2020 ne démontre pas qu’elle est à charge de la personne qui lui ouvre le droit au 

séjour » et que « le certificat de famille daté du 12/06/2020 ne démontre pas de manière probante 

qu’elle faisait partie du ménage du regroupant dans son pays de provenance ».  

 

Cette motivation n’est pas contestée par la partie requérante, qui se borne, dans la première branche de 

son moyen, à soutenir que le délai de six mois, prévu à l’article 42, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 pour prendre une décision relative à une demande de regroupement familial, est 

dépassé.  

Partant, il y a lieu de considérer la motivation de la décision attaquée, fondée sur l’article 47/1 de ladite 

loi, comme établie. 

 

3.2.3. S’agissant de l’argumentation relative au dépassement du délai de six mois, le Conseil estime 

que la partie requérante n’y a pas intérêt. 

 

En effet, il n’est pas contesté que la troisième requérante n’est pas une ressortissante de l’Union 

européenne et que le regroupant est un ressortissant roumain, en possession d’une carte E, et qu’en 

conséquence, les enseignements de l’arrêt Ibrahima Diallo, prononcé le 27 juin 2018 par la CJUE, sont 

applicables. 

 

A cet égard, la CJUE a répondu, en ces termes, à une des questions préjudicielles posées par le 

Conseil d’Etat dans son arrêt n°238.038 du 27 avril 2017 : « Compte tenu de l’ensemble des 

considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question 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 » (CJUE, 27 juin 2018, Ibrahima Diallo, C-246-17, § 56). 

 

Dès lors, l'application de cet arrêt empêche la troisième requérante de « se voir reconnaître un droit de 

séjour, l'article 52, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 devant, suivant les considérants 

l'arrêt Diallo, être considéré comme irrégulier, dans la mesure où il permet la délivrance d'une carte de 

séjour dès l'expiration du délai imparti à l'autorité pour statuer alors même que l’intéressé[e] ne remplit 

pas les conditions d'attribution de ce séjour. Quant à l'article 42, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il 

ne contient aucune disposition régissant les conséquences qui découlent du dépassement du délai 

imparti à l'autorité pour statuer sur une demande de séjour de plus de trois mois. La disposition légale 

précise cependant que « le droit de séjour [...] est reconnu [...] au citoyen de l'Union et aux membres de 

sa famille qui sont dans les conditions [...] », confirmant par là le caractère déclaratif de la délivrance du 

titre de séjour en cause » (C.E., 27 mai 2020, n°247.652).  

 

A cet égard, le Conseil observe que la partie requérante se réfère elle-même dans son recours à l’arrêt 

susvisé de la CJUE, mais qu’elle en opère une lecture partielle, et partant erronée, en telle sorte que 

son argumentation manque en droit à cet égard. 

 

Par ailleurs, en ce que la partie requérante invoque l’enseignement de l’arrêt n° 220 277 du Conseil de 

céans, force est de constater que cette espèce concernait un requérant de nationalité algérienne ayant 

sollicité le droit de s’établir en Belgique en tant qu’ascendant d’un Belge, lequel n’avait pas fait usage de 

sa liberté de circulation au sein de l’Union, quod non en l’espèce où le regroupant est un ressortissant 

roumain, en telle sorte que l’invocation de cet arrêt n’est pas pertinente, dès lors « l’enseignement qui 
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découle de l’interprétation de l’article 10, § 1er, de la directive 2004/38/CE, faite par la CJUE dans l’arrêt 

Diallo, qui a depuis été rendu le 27 juin 2018 (affaire C- 246-17), n’est pas applicable en l’espèce » 

(point 4.3.4. de l’arrêt n° 220 277). Le Conseil ne peut dès lors que constater que la partie requérante a, 

à nouveau, procédé à une lecture partielle et donc erronée de l’arrêt invoqué, en telle sorte que son 

argumentation manque également en droit sur ce point. 

 

Le Conseil ne peut en conséquence que constater, au vu de la jurisprudence susmentionnée, que la 

partie requérante n’a pas intérêt à la première branche de son moyen. 

 

3.2.4. Sur la deuxième branche du moyen et de la violation alléguée du « principe d’intangibilité des 

actes administratifs créateurs de droits », le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à son 

argumentation. En effet, celle-ci repose sur la prémisse erronée que la délivrance de la carte F à la 

troisième requérante à l’expiration du délai de six mois, prévu à l’article 52, §4, alinéa 2, de l’arrêté royal 

du 8 octobre 1981, constituerait un acte administratif créateur de droit. Or, force est de constater qu’il 

ressort de l’enseignement de l’arrêt n°247.652 du Conseil d’Etat du 27 mai 2020, susvisé, que « Pour 

affirmer le caractère irrégulier d'une réglementation nationale, tel l'article 52, § 4, alinéa 2, de l'arrêté 

royal du 8 octobre 1981, qui prévoit la délivrance automatique de la carte de séjour à défaut pour le 

ministre ou son délégué de statuer dans le délai lui imparti, la Cour [CJUE dans l’arrêt Diallo précité] se 

fonde sur le caractère déclaratif de l'octroi du titre de séjour, qui n'est pas un acte constitutif de droits 

mais un acte destiné à constater, de la part de l’État membre, un droit de séjour préexistant dans le chef 

de l’intéressé, ce qui suppose que celui-ci remplisse toutes les conditions fixées pour son attribution (§§ 

44-55) » et que « Quant à l'article 42, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il ne contient aucune 

disposition régissant les conséquences qui découlent du dépassement du délai imparti à l'autorité pour 

statuer sur une demande de séjour de plus de trois mois. La disposition légale précise cependant que « 

le droit de séjour [...] est reconnu [...] au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille qui sont dans 

les conditions [...] », confirmant par là le caractère déclaratif de la délivrance du titre de séjour en 

cause » (le Conseil souligne).  

 

En pareille perspective, s’agissant du grief tiré d’un défaut de motivation quant au retrait de la carte F de 

la troisième requérante et de l’allégation portant que « à la lecture de la décision litigieuse, il est 

impossible pour la requérante de comprendre la motivation exacte du retrait de son titre de séjour sur 

base d’une décision de refus de séjour postérieure à l’octroi de sa carte F », le Conseil observe que 

ladite carte F n’a pas été délivrée par la partie défenderesse, mais par l’administration communale de 

Molenbeek-Saint-Jean. Par ailleurs, il ressort de l’acte attaqué que la partie défenderesse a clairement 

expliqué les raisons pour lesquelles elle a considéré que la troisième requérante ne remplissait pas les 

conditions prévues par l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 pour l’octroi d’une carte de séjour, et 

ce aux termes d’une motivation que la partie requérante, ainsi que relevé supra, s’est totalement 

abstenue de critiquer. Partant, le grief et l’allégation susvisés sont inopérants.  

 

3.3.1. Sur la troisième branche du 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. 
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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, le Conseil souligne, d’emblée, que l’article 8 de la CEDH en lui-même n’impose pas 

d’obligation de motivation des actes administratifs. 

 

Ensuite, force est d’observer qu’il ressort de l’acte attaqué que la partie défenderesse, analysant in 

concreto la situation familiale de la troisième requérante, a estimé que celle-ci n’avait pas établi qu’elle 

était « à charge » du regroupant, ni qu’elle faisait « partie du ménage » de celui-ci, dans son pays 

d’origine, motifs que la partie requérante est restée en défaut de contester, ainsi que relevé supra, et qui 

doivent donc être considérés comme établis.  

 

Dès lors, en l’absence d’autre preuve, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut 

d’établir que la troisième requérante se trouve dans une situation de dépendance réelle à l’égard de son 

beau-frère, de nature à démontrer dans son chef l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de 

la CEDH. En effet, la simple affirmation, en termes de requête, que la troisième requérante « séjourne 

sur le territoire avec sa sœur et son beau-frère », ne peut être considérée comme suffisante pour établir 

l’existence d’un lien de dépendance supplémentaire entre les intéressés. 

 

En tout état de cause, à supposer établie la vie familiale de la troisième requérante avec son beau-frère 

et/ou sa sœur, il s’impose d’observer – étant donné que l’acte attaqué ne met pas fin à un séjour acquis 

mais a été adopté dans le cadre d’une première admission – qu’il n’y a, à ce stade de la procédure, pas 

d’ingérence dans ladite vie familiale.  

Dans ce cas, il convient d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale. 

Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. Afin de déterminer l’étendue des 

obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1er, de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord 

si des obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs que 

sur son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles à mener une vie familiale ailleurs ne peuvent être 

constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

En l’occurrence, le Conseil observe qu’aucun obstacle à la poursuite d’une vie familiale de la troisième 

requérante avec les personnes précitées, ailleurs que sur le territoire du Royaume, n’est invoqué par la 

partie requérante. 

 

Quant aux éléments relatifs à la vie privée de la troisième requérante (scolarité, attaches sociales), le 

Conseil relève que ces éléments sont invoqués pour la première fois en termes de requête, et rappelle, 

à ce sujet, qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à 

la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La jurisprudence administrative 

constante considère en effet que les éléments qui n’avaient pas été portés par le requérant 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). 

En tout état de cause, le Conseil observe que le simple fait, pour la troisième requérante, d’avoir résidé 

sur le territoire durant une certaine durée et éventuellement tissé des liens, dans le cadre d’une situation 

irrégulière, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait, ne peuvent suffire à établir 

l’existence, dans son chef, d’une vie privée, au sens de l’article 8 de la CEDH. Dès lors que la partie 

défenderesse n’a aucune obligation de respecter le choix d’un étranger de s’établir en Belgique, 

l’écoulement du temps et l’établissement des liens sociaux d’ordre généraux ne peuvent fonder un droit 

de celui-ci à obtenir l’autorisation de séjourner en Belgique.  
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Partant, l’acte attaqué ne peut être considéré comme violant l’article 8 de la CEDH, ou comme étant 

disproportionné à cet égard. 

 

L’invocation de l’article 22 de la Constitution n’appelle pas une réponse différente de celle développée 

supra en réponse à l’argumentation relative à l’article 8 de la CEDH. En outre, il convient de rappeler 

que cet article ne crée pas un droit subjectif au séjour dans le chef de la partie requérante. En 

consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale « sauf dans les cas et conditions fixées par la 

loi », il confère, en son alinéa 2, le soin aux différents législateurs de définir ce que recouvre la notion de 

respect de vie privée et familiale. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux 

prévisions de cette disposition, il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation 

de l’article 22 de la Constitution. 

 

A toutes fins utiles, le Conseil observe, au demeurant, que la décision attaquée n’est nullement assortie 

d’un ordre de quitter le territoire. 

 

Enfin, à titre surabondant, il rappelle que le législateur, en assortissant de certaines conditions les 

autorisations de séjour sollicitées par les diverses catégories de « membres de la famille », a déjà 

procédé à une mise en balances des intérêts en présence. 

 

3.3.3. Par ailleurs, en ce que la partie requérante invoque les articles 3 et 28.5 de la CIDE, le Conseil 

rappelle que les dispositions ainsi invoquées n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont donc 

pas l’aptitude à conférer par elles-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se 

prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure 

interne complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'elle ne peut être directement invoquée devant 

les juridictions nationales car cette disposition ne crée d'obligations qu'à charge des Etats (dans le 

même sens : C.E, 1er avril 1997, n° 65.754). 

 

S’agissant de l’intérêt supérieur de la troisième requérante, le Conseil observe d’emblée que la partie 

requérante reste en défaut d’identifier la disposition légale qui imposerait à la partie défenderesse de le 

prendre en considération en l’espèce. En effet, la référence, en termes de requête, à l’article 74/13 de la 

loi du 15 décembre 1980 manque à cet égard en droit, cette disposition visant uniquement les mesures 

d’éloignement.  

En toute hypothèse, en ce que la partie requérante fait valoir l’intérêt supérieur de la requérante à « ne 

pas voir sa scolarité perturbée et [à] poursuivre celle-ci en Belgique où elle l’a commencée », dans la 

mesure où un retour dans son pays d’origine « entraînerait […] un grave handicap […] assurément de 

nature à faire perdre à la requérante plusieurs années scolaires nécessaires au rattrapage de cette 

différence » et où « un changement de langue aurait nécessairement un impact très négatif, voire 

catastrophique sur sa scolarité », force est de constater, d’une part, que la décision attaquée n’est 

assortie d’aucun ordre de quitter le territoire, et d’autre  part, que ces allégations, invoquées pour la 

première fois, ne sont nullement étayées, en telle sorte qu’elles apparaissent hypothétiques et dès lors, 

inopérantes.  

Partant, le Conseil relève que la partie requérante reste en défaut d’exposer, avec un minimum de 

précision, en quoi l’intérêt supérieur de la troisième requérante serait méconnu en l’espèce. 

A toutes fins utiles, le Conseil observe que la requérante n’est scolarisée en Belgique que depuis 

septembre 2020, soit depuis l’âge de 14 ans, et qu’il peut être raisonnablement considéré qu’elle a, 

auparavant, été scolarisée dans son pays d’origine et dans sa langue maternelle. Il observe également 

que la requérante est inscrite en Belgique à l’Ecole Internationale Montgomery. Partant, le Conseil 

s’interroge, en toute hypothèse, sur l’intérêt de la partie requérante à ses allégations à cet égard, en 

particulier celles relatives à un « impact très négatif du changement de langue ». 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être tenu pour fondé.  
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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 trente mai 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 

 


