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 n°276 457 du 25 août 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : Au cabinet de Me L. BRETIN 

Avenue de Broqueville, 116/13 

1200 Bruxelles  

  contre: 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 juin 2021, par X, qui déclare être de nationalité roumaine, tendant à 

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

prise le 9 avril 2021 et notifiée le 26 mai 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, dite «  la Loi ». 

 

Vu la note d’observations le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 avril 2022 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2022. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en ses observations, Me L. de TIMARY loco Me L. BRETIN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me E. DERRIKS, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause   

 

1.1. En termes de recours, la requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 9 septembre 2020.  

  

1.2. Le 10 septembre 2020, elle a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

titulaire de moyens de subsistances suffisants. 

 

1.3. Le 9 avril 2021, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de séjour de plus 

de trois mois sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 

comme suit :  

 

« En exécution de l’article 51, § 2, alinéa 2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande d’attestation d'enregistrement 

introduite en date du 10.09.2020 par: […] 
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Est refusée au motif que : 

 

Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en tant 

que citoyen de l’Union :  

 

En date du 10.09.2020, l’intéressée a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en qualité de 

titulaire de moyens de subsistance suffisants. À l’appui de sa demande, elle a notamment produit une 

attestation de prise en charge par madame [M.O.], quatre fiches de paie de sa garante ainsi qu’une 

couverture de soins de santé valable en Belgique.  

 

L’article 40, §4, alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers prévoit que les ressources suffisantes doivent au moins correspondre au 

niveau de revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d’une aide sociale et que dans le 

cadre de l’évaluation des ressources, il est tenu compte de la nature et de la régularité des revenus 

ainsi que des membres de la famille qui sont à charge. En l’espèce, la garante doit disposer, pour elle-

même sa fille ainsi que l’intéressée, d’un revenu mensuel net d’au moins 1987.19 euros.  

 

Or il appert que la moyenne mensuelle des revenus perçus par la garante est insuffisante pour couvrir 

les frais d'un long séjour en Belgique et garantir que l’intéressée ne deviendra pas, au cours de son 

séjour, une charge pour le système d’aide sociale du Royaume.  

 

Par conséquent, si l’article 42, §1er, alinéa 1 de la loi du 15/12/1980 prévoit que le droit de séjour est 

reconnu le plus rapidement possible, et au plus tard six mois après la date de la demande, au citoyen 

de l’Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions, ce délai de six mois ne trouve pas 

à s’appliquer en l’espèce étant donné que l’intéressée ne remplit pas les conditions nécessaires à un 

séjour de plus de trois mois en tant que titulaire de moyens de subsistance suffisants.  

 

La présente décision est susceptible d’être accompagnée d’une mesure d’éloignement à l’expiration du 

délai de recours ou après un arrêt de rejet de l’éventuel recours introduit ».   

 

2. Exposé des moyens d’annulation  

 

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 

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

général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant en considération 

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

d’appréciation, du principe de proportionnalité et de l’obligation pour l’administration d’examiner avec 

sérieux l’ensemble des éléments qui lui sont soumis et l’insuffisance dans les causes et les motifs ».  

 

2.1.2. Elle expose « que la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs exige 

l’indication dans l’acte des considérations de droit et de fait qui soient précis et légalement admissibles. 

La motivation doit être adéquate. Cette motivation doit revêtir d'une part, une référence aux faits ; 

d'autre part, la mention des règles juridiques appliquées et enfin comment et pourquoi ces règles 

juridiques conduisent à partir des faits mentionnés à prendre cette décision. L'adéquation de la décision 

signifie que cette dernière doit être pertinente, doit avoir trait à la décision et sérieuse en ce que les 

raisons invoquées doivent être suffisantes pour justifier la décision. Enfin, l'administration commet une 

illégalité lorsqu'elle fonde sa décision sur des motifs qui ne sont pas de nature à justifier la décision prise 

(C. Trav., Mons, 12/06/2002, RG 17335). Que ce contrôle de légalité englobe le contrôle de l'exactitude 

des motifs de fait sur lesquels elle repose ; Attendu que la motivation avancée par la décision mettant fin 

au droit de séjour pris le 09.04.21 et notifiée le 26.05.2021 fait preuve d'une erreur manifeste 

d'appréciation ; Qu'il s'impose dès lors de se prononcer sur la valeur et la pertinence de la motivation ; 

Qu’il s’agit d'une motivation stéréotypée qui ne s'accroche pas au devoir de la juridiction d'être objective, 

de réaliser une analyse à charge et à décharge sur l'ensemble des circonstances qui constituent le 

dossier ; Attendu que l'acte attaqué ne tient pas compte de la situation actuelle et réelle de la partie 

requérante ». Elle argue que « La partie adverse estime à tort : - que la requérante n’était pas à charge 

de Madame [M.] ; - qu’elle ne démontre pas être dépendante financièrement de Madame [M.] ; La 

requérante conteste les allégations ; La partie adverse n'a pas pris en compte tous les éléments du 

dossier ; 2. La partie adverse estime que Madame [M.] ne démontre pas qu’elle dispose d’une capacité 

financière suffisante ; La requérante conteste cette allégation ; La requérante est prise en charge par sa 
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fille et son fils; Les revenus à prendre en compte sont les suivants : 1. Quant aux revenus de Madame 

[O.M.], fille de la requérante En 2020, elle percevait un montant d'environ 18006 + les allocations 

familiales majorées de 4006/ mois pour sa fille ; (pièce 8) 2. Quant aux revenus de Monsieur [P.M.] 

Monsieur [P.M.] est une personne physique indépendante ; Il a des revenus fixes d'environ 30006 (voir 

son bilan financier )(pièce 7) Qu'en additionnant les revenus de Madame [M.] et de Monsieur [M.], la 

requérante répond aux conditions prévues par la loi; Force est de constater que les revenus des enfants 

de la requérante démontrent qu'ils ont la capacité financière suffisante pour prendre en charge la 

requérante ; Qu'en vertu de l'article 205 du Code civil, « les enfants doivent des aliments à leurs père et 

mère et autres ascendants qui sont dans le besoin » ; Que Madame [M.] et Monsieur [P.] sont dans 

l'obligation d'aider la requérante ; Que d'ailleurs, l'administration communale a demandé que le dossier 

soit complété uniquement avec une prise en charge, soit celle de Madame [M.] ; Que la requérante a 

satisfait à la demandé et a déposé les documents demandés ; Que dès lors, la requérante ne dépendra 

pas de l'aide sociale, car ses enfants cautionnent l’état belge quant à ce ; Que les éléments précités 

fondent la demande de la requérante ; Dès lors, la requérante remplit les conditions pour demander 

l'établissement en tant que citoyen EU; 3. La requérante dispose d’une mutuelle ; Contrairement aux 

allégations de la partie adverse, la concluante dispose d'une mutuelle depuis le 7.10.20 ; il s'agit d'une 

mutuelle valable qui n'a pas été prise en considération bien que déposée (pièces 2 et 4) ». Elle avance 

« Qu’il y a une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le principe d'une saine gestion 

administrative dont elle rappelle la portée, le principe selon lequel l'autorité administrative est tenue de 

statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, le principe de proportionnalité, et 

que cela constitue une erreur manifeste d'appréciation et une insuffisance dans les causes et les motifs 

; 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 

et que l'autorité administrative doit servir ; Que le principe de proportionnalité exige que les décisions 

des autorités soient prises en tenant compte de tous les éléments, de tous les intérêts enjeu et doivent 

respecter un certain équilibre entre ces différents intérêts. Que ce principe requiert que Madame la 

Ministre se limite à ce qui est nécessaire pour satisfaire l'intérêt général dont elle a la charge de sorte 

que lorsque plusieurs mesures appropriées sont envisageables, il convient de recourir à la moins 

contraignante ; Que la requérante a fourni les documents demandés à l’Administration communale ; 

Que les documents n'ont pas été pris en considération bien que déposés à deux reprises ; Que dans un 

premier temps, la requérante a déposé des documents, qui n'ont pas été retrouvé par l'Administration 

communale, avant le 9 décembre 2019 ; La requérante a redéposé les documents et un complément 

des pièces et fut assurée que le dossier est complet ; Eu égard aux considérations développées ci-

dessus, il résulte que les motivations de la décision attaqué sont inadéquates ; Dès lors, la décision est 

disproportionnée et insuffisante dans les causes et les motifs ; Que la prise en compte de ces éléments 

est nécessaire dès lors qu'une réévaluation adéquate doit être opérée dans l'affaire qui nous préoccupe 

; Que par conséquent, la décision (annexes 20) prise le 9.04.2021 doit être annulée ».   

 

2.2.1. La partie requérante prend un second moyen de la violation « de l’article 8 de la Convention 

européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».  

 

2.2.2. Elle relève « que la décision querellée, viole d'une façon manifeste la vie privée et familiale de la 

requérante ; Que la requérante souhaite vivre en Belgique ; Qu'elle a demandé rétablissement afin de 

pouvoir aider sa fille, Madame [M.] (veuve) et sa petite-fille Mlle [Z.], et de vivre prêt de son fils Mr [M.] ; 

Que la famille de la requérante est composée de sa fille, sa petite fille et son fils ; qu'ils sont tous établis 

en Belgique ; Que Madame [O.] est veuve et n’a personne pour l'aider avec sa fille ; qu’elle travaille 

plein temps ainsi que son frère ; Qu'elle n'a personne pour lui venir en aide et s'occuper de sa fille ; Que 

la requérante est présente sur le territoire afin d'aider ses enfants et sa petite-fille Mlle [Z.] ; Qu'elle est 

sans occupation peut s'investir pleinement dans le quotidien de sa petite fille ; Que son aide est plus 

que nécessaire dans le conteste sanitaire actuel ; Que la requérante ne constitue pas un danger pour 

l’ordre public et que son casier est vierge. Attendu que selon la Convention européenne des droits de 

l'homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance » ; « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l'exercice de ce droit que 

pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une 

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection 

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; Qu'il appartient à 

l'autorité qui prend une décision par laquelle elle s’ingère dans la vie privée et familiale de motiver 

pourquoi dans les circonstances de la cause il ne peut pas faire droit au respect de la vie privée et 

familiale de la requérante ; Qu’il appartient au Ministre de l'intérieur de prouver que cette ingérence est 

justifiée au regard du second paragraphe de l'article 8 § 2, c'est-à-dire qu’elle était « prévue par la loi », 
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inspirée par l'un ou plusieurs des buts légitimes qu’il énonce et était « nécessaire » « dans une société 

démocratique «pour les atteindre » (C.E.D.H, (2° sect.) 20 décembre 2005, J.T, 11 février 2006, n° 

6212, p.90) ; Que les dispositions prévus à l'article 8 de la CEDH déploie incontestablement des effets 

directs dans l'ordre juridique belge (Cass. 10/05/1985, RG 4273, Pas., 1985, I, n° 546 ; 06/03/1986, RG 

4792, Pas., 1986, 1, n° 433 ; C.E., 04/06/1986, JLMB, 1987, p. 13) : Qu'une décision mettant fin au 

séjour de plus de trois mois constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante ;  

Qu'en conséquence, une telle exigence est contraire à l'article 8 de la CEDH, qui prévoit le droit au 

respect de la vie privée et familiale ; Que la décision querellée n'est pas valablement motivée par 

rapport au but légitime visé au paragraphe 2 de l'article 8 précité, et n'expose pas en quoi cette 

ingérence est proportionnée à ce but ; Que la décision est totalement inadéquate par rapport à la 

situation personnelle de la requérante ; Qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision du 22 avril 

2020 en ce qu'elle n'est pas adéquatement motivée et méconnaît la portée de l'article 8 de la CEDH ».  

 

3. Discussion  

 

3.1.1. A titre liminaire, le Conseil constate que l’acte attaqué est une décision de refus de séjour de plus 

de trois mois sans ordre de quitter le territoire et non une décision mettant fin à un séjour comme parfois 

exposé en termes de recours. 

 

3.1.2. Sur les deux moyens pris, le Conseil rappelle que l’article 40, §4, de la Loi stipule que « Tout 

citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois s'il 

remplit la condition prévue à l'article 41, alinéa 1er et : 

[…]   

2° ou s'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le 

système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant 

l'ensemble des risques dans le Royaume; 

[…]  

Les ressources suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doivent au moins correspondre au niveau de 

revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de 

l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui 

englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui 

sont à sa charge. 

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative 

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. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil constate que l’acte attaqué est fondé sur la constatation que « En date du 

10.09.2020, l’intéressée a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en qualité de titulaire de 

moyens de subsistance suffisants. À l’appui de sa demande, elle a notamment produit une attestation 

de prise en charge par madame [M.O.], quatre fiches de paie de sa garante ainsi qu’une couverture de 

soins de santé valable en Belgique. L’article 40, §4, alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit que les ressources suffisantes 

doivent au moins correspondre au niveau de revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier 

d’une aide sociale et que dans le cadre de l’évaluation des ressources, il est tenu compte de la nature et 

de la régularité des revenus ainsi que des membres de la famille qui sont à charge. En l’espèce, la 

garante doit disposer, pour elle-même sa fille ainsi que l’intéressée, d’un revenu mensuel net d’au moins 

1987.19 euros. Or il appert que la moyenne mensuelle des revenus perçus par la garante est 

insuffisante pour couvrir les frais d'un long séjour en Belgique et garantir que l’intéressée ne deviendra 

pas, au cours de son séjour, une charge pour le système d’aide sociale du Royaume », ce qui se vérifie 

au dossier administratif et ne fait l’objet d’aucune critique utile. Le Conseil précise également que par 

cette motivation, la partie défenderesse a tenu compte de la situation personnelle de la requérante et a 

adéquatement motivé sa décision.  
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3.3. S’agissant du grief fait à la partie défenderesse d’avoir estimé que la requérante n’est pas à charge 

de madame [M.] et qu’elle n’est pas dépendante financièrement de cette dernière, le Conseil relève 

qu’elle manque en fait dès lors que ce motif ne ressort pas des termes de la décision querellée.  

 

3.4. Au sujet de l’argumentation relative à la capacité financière de madame [M.] et aux revenus de 

monsieur [P.M.], le Conseil observe qu’il ressort du dossier administratif qu’à l’appui de sa demande, la 

partie requérante avait fourni uniquement des fiches de paie de madame [M.] et une attestation de prise 

en charge de la requérante par Madame [M.]. Partant, le Conseil relève que le fait que la requérante 

serait également prise en charge par monsieur [P.M.] et les revenus issus des allocations familiales 

majorées sont invoqués pour la première fois en termes de requête et qu’il ne peut dès lors être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte au moment où elle a pris l’acte 

attaqué. Le Conseil rappelle à cet égard que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des 

éléments dont disposait l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont 

postérieurs à sa décision et qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer. 

 

3.5. En ce qui concerne le reproche fait à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération le 

fait que la requérante dispose d’une mutuelle, la Conseil observe qu’il manque en fait dès lors qu’il 

ressort des termes de la décision querellée que la partie défenderesse a relevé que « À l’appui de sa 

demande, elle a notamment produit une attestation de prise en charge par madame [M.O.], quatre 

fiches de paie de sa garante ainsi qu’une couverture de soins de santé valable en Belgique ».  

 

3.6. A propos des considérations selon lesquelles la partie défenderesse n’aurait pas tenu compte de 

tous les éléments déposés par la partie requérante, le Conseil observe qu’en tout état de cause, la 

partie requérante reste en défaut de relever quels éléments n’auraient pas été pris en considération par 

la partie défenderesse dans la décision entreprise. 

 

3.7. Relativement à la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil soutient que lorsque la partie 

requérante allègue une violation de cet article, il lui appartient en premier lieu d’établir, de manière 

suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et/ou 

familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

En l’espèce, au sujet de l’existence d’une vie privée de la requérante sur le sol belge, force est de 

relever que la partie requérante n’explicite et/ou n’étaye aucunement celle-ci et qu’elle doit donc être 

déclarée inexistante. 

 

S’agissant de l’existence d’une vie familiale en Belgique entre la requérante et ses enfants et sa petite-

fille, même à la considérer comme établie, le Conseil relève qu’étant donné qu’il s’agit d’une première 

admission, il n’y a, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale de la requérante et 

il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH.  

 

Dans ce cas, la CourEDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie familiale (Cour EDH 28 novembre 

1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, 

§ 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en 

balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la 

CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § Rees/Royaume-Uni, § 37).  

 

En l’occurrence, la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto et in specie en quoi la partie 

défenderesse aurait dû user de son obligation positive. L’on constate en outre que la partie requérante 

n’invoque nullement l’existence d’obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale 

normale et effective ailleurs qu’en Belgique.  

 

La décision attaquée ne peut dès lors être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH. 

 

3.8. Il résulte de ce qui précède que les deux moyens pris ne sont pas fondés.   

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 6 

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 vingt-cinq août deux mille vingt-deux par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


