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 n°276 468 du 25 août 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Y. TSHIBANGU BALEKELAYI 

Avenue Louise 441/13 

1050 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 mars 2021, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire, prise le 10 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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 31 mars 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 15 avril 2022. 

 

Vu l’ordonnance du 28 juillet 2022 convoquant les parties à l’audience du 22 août 2022. 

 

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

 

Entendu, en ses/leurs observations, Me P. NOM loco  Me Y. TSHIBANGU BALEKELAYI, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me loco Me. D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Par l’acte attaqué, la partie défenderesse a refusé la demande de séjour de plus de trois mois, introduite 

par le requérant, sur la 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 (dite ci-après « la Loi »), en qualité d’autre membre 

de la famille, à charge ou faisant partie du ménage, de son frère, [E.Y.S.], belge ayant exercé son droit à 

la libre circulation, estimant que « 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 ». 

 

2. Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique « De l'article 8 de 

la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après CEDH) ; • Des articles, 40ter §1er, 42, 47/1, 
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47/2, 62 §2, 74/13, de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers (Ci-après, Loi sur les étrangers) ; • Des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; • Des articles 52 §4 et 58 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 de 1981) • Du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d'être entendu 

; • Des principes de bonne administration notamment, celui de la légitime confiance, d'une saine gestion 

administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, du 

principe selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les 

éléments de la cause, du principe général de droit du raisonnable, de l’erreur manifeste d'appréciation, 

du principe de proportionnalité, du droit d'être entendu {principe audi alteram partem) ».  

 

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que, le requérant ayant demandé une carte de séjour 

sur la base de l’article 47/1, 2° de la Loi, il lui appartenait de démontrer, conformément à cette disposition, 

qu’il était à charge ou faisait partie du ménage du regroupant dans le pays de provenance.  

 

Le Conseil rappelle que les articles 47/1, alinéa 1er, 2°, 47/2 et 47/3, § 2, de la Loi, applicables en l’espèce, 

disposent respectivement 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; […] » que « 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 » et 

que « 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 doi[ven]t 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 rappelle également que la preuve de la prise en charge doit établir que le soutien matériel de 

la personne rejointe était nécessaire au membre de la famille aux fins de subvenir à ses besoins essentiels 

dans son pays d’origine ou de provenance au moment de l’introduction de sa demande d’établissement. 

La Cour de Justice des communautés européennes a, en effet, jugé à cet égard que les dispositions du 

droit communautaire applicables doivent être interprétées « 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 État 

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’État 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 réelle de celui-ci » (Voir C.J.C.E., 9 janvier 2007, Aff. C-1/05 

en cause Yunying Jia /SUEDE).  

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation d’informer le 

requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. L’obligation de 

motivation formelle 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 ses 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. Quant à ce contrôle, le Conseil 

rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 

à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis 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 (cf. dans le même sens: C.E., 6 

juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil relève que la partie défenderesse a motivé que « 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 
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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. […] 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 », ce 

qui ne fait l’objet d’aucune contestation utile. En ce qui concerne le grief fait à la partie défenderesse de 

ne pas avoir pris en considération les éléments déposés en date du 21 septembre 2020 par le requérant 

relatifs à sa prise en charge par son frère [E.Y.S.], force est de constater qu’aucun document ayant trait 

à la circonstance que le requérant aurait été à charge du regroupant dans son pays de provenance ne 

figure au dossier administratif et que dès lors ledit grief manque en fait.   

 

3.3. En ce qu’il invoque une violation des articles 42 de la Loi et 52, §4, de l’arrêté royal précité et le 

principe de légitime confiance et fait ainsi grief à la partie défenderesse d’avoir statué au-delà du délai de 

six mois prévu par la première disposition citée. Le Conseil rappelle que l’article 42 de la Loi ne prévoit 

pas lui-même de sanction en cas de non-respect du délai qu’il prévoit pour statuer sur la demande. Seul 

l’article 52, § 4, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 stipule que ce non-respect est sanctionné par l’octroi 

d’une autorisation de séjour. Or, l’article 58 du même arrêté royal, s’il rappelle dans une première partie 

que les dispositions du chapitre Ier, relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à 

l'article 40bis de la Loi, sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1 de la Loi, 

il indique ensuite ceci :  « Toutefois, le Ministre ou son délégué favorise leur entrée et leur séjour sur le 

territoire du Royaume et ce, à l'issue d'un examen individuel et approfondi de leur demande ». Cette 

seconde partie du texte de l’article 58 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 induit dès lors une restriction à 

l’application aux autres membres de la famille d’un citoyen de l’Union des dispositions du chapitre Ier 

applicables aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union, en ce qu’il exige qu’il soit statué, sur leur 

entrée ou sur leur séjour, à l’issue d’un examen individuel et approfondi, dérogeant ainsi à l’article 52, §4, 

du même arrêté royal qui prévoit l’octroi d’une autorisation de séjour sans qu’un tel examen soit réalisé, 

lorsque le délai de six mois stipulé à l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980 n’a pas été respecté. Il 

convient de préciser que cette dérogation n’entre nullement en contradiction avec l’article 47/2 de la Loi 

en ce que cet article prévoit que les dispositions du chapitre Ier de la même loi 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, 

dès lors que la sanction litigieuse n’est pas prévue par l’une de ces dispositions légales. L’article 58 de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 fait dès lors échec à l’application de la sanction stipulée à l’article 52, §4, 

du même arrêté aux autres membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il résulte de ce qui 

précède que le premier moyen manque en droit en ce qu’il est pris de la violation de l’article 52, §4, de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981. S’agissant de l’article 42 de la Loi, force est de constater qu’en statuant 

au-delà du délai de six mois stipulé par cette disposition, la partie défenderesse a violé celle-ci, toutefois 

comme exposé la sanction du dépassement de ce délai n’est pas prévu dans la Loi mais dans l’article 52, 

§4 l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité, lequel n’est pas d’application en l’espèce, comme exposé ci-

dessus. 

 

3.4. En ce qui concerne les considérations relatives à l’annexe 19ter le Conseil estime que celles-ci 

reviennent à conférer à l’annexe 19ter un caractère décisionnel alors que ce document consiste 

uniquement, ainsi que cela ressort de son intitulé, en une « demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union européenne », cette attestation précisant en outre que la demande sera 

examinée conformément à l’article 52 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 par le Ministre ou son délégué 

et que l’intéressé sera convoqué dans les six mois de la demande à l’administration communale en vue 

de se voir notifier la décision relative à ladite demande. La circonstance que cette annexe précise que 

certains documents de preuve complémentaires devaient être fournis et la preuve que ces derniers ont 

été déposés est sans incidence dès lors que cette mention a pour seule portée d’attester que le dossier 

devait être complété, indépendamment de tout jugement quant à la valeur probante desdites preuves qui 

seraient fournies. Il ne peut pas en conséquence être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé son 

obligation de motivation formelle à cet égard. Quant à l’annexe 15, Le Conseil relève qu’elle ne figure pas 

au dossier administratif et que partant en tout état de cause il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas en avoir tenu compte au moment où elle a pris le premier 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. Au sujet des développements fondés sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil soutient que lorsque la 

partie requérante allègue une violation de cette disposition, 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. 
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En l’espèce, dans un premier temps, s’agissant de l’existence d’une vie privée sur le sol belge, le Conseil 

remarque qu’elle n’est aucunement explicitée ou étayée et doit donc être déclarée inexistante.  

 

Dans un second temps, à propos de l’existence d’une vie familiale en Belgique, le Conseil souligne que 

l’article 8 de la CEDH ne vise que les liens familiaux suffisamment étroits. En d’autres termes, outre les 

conjoints et les partenaires dont la vie familiale est présumée, la protection offerte par cette disposition 

concerne essentiellement la famille restreinte aux parents et aux enfants mineurs et ne s’étend 

qu’exceptionnellement à d’autres proches parents qui peuvent jouer un rôle important au sein de la famille. 

La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi jugé que : « les rapports entre adultes ne bénéficieront 

pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzoudhi 

du 13 février 2001, n°47160/99) ». En l’occurrence, le Conseil rappelle que la partie défenderesse a motivé 

que « 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. […] 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 », ce qui n’est pas contesté valablement en termes de recours. Ainsi, aucun 

lien de dépendance supplémentaire autre que des liens affectifs normaux n’a été démontré et la vie 

familiale entre le requérant et son frère doit être déclarée inexistante.  

 

Même à considérer l’existence d’une vie privée et d’une vie familiale du requérant en Belgique, étant 

donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la procédure, 

pas d’ingérence dans la vie privée et familiale du requérant 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, il convient d’examiner si l’Etat a 

une obligation positive d’assurer le droit à la vie privée et familiale. 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 privée et familiale normale et effective 

ailleurs que sur son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles à mener une vie privée et familiale 

ailleurs ne peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie privée et familiale au sens 

de l’article 8 de la CEDH. 

 

En l’occurrence, en termes de recours, la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto et in 

specie le caractère déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts et en quoi la partie 

défenderesse aurait dû user de l’obligation positive précitée. Le Conseil précise en tout état de cause que 

la partie défenderesse a valablement considéré que le requérant ne remplit pas l’ensemble des conditions 

légales et jurisprudentielles de l’article 47/1, 2°, de la Loi mises à l’obtention de son droit au séjour, que 

la Loi est une loi de police qui correspond aux objectifs prévus au second paragraphe de l’article 8 CEDH 

et 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.  

 

En conséquence, la partie défenderesse n’a aucunement violé l’article 8 de la CEDH. Il en est de même 

quant à l’article 74/13 de la Loi en ce qu’il concerne la vie familiale du requérant.  

 

3.6. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire querellé, il s’impose de constater qu’il est motivé en fait et 

en droit par la constatation que « Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 

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

enjoint à la personne concernée de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’elle n’est pas 

autorisée ou admise à y séjourner à un autre titre: la demande de séjour introduite le 22.06.2020 en qualité 

d'autre membre de famille lui a été refusée ce jour. Elle séjourne donc en Belgique de manière irrégulière 

», ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation utile. En ce qui concerne le reproche fait à la partie 

requérante de ne pas avoir tenu compte de la vie familiale du requérant, le Conseil renvoie au point 3.5. 

de l’arrêt qui constate que la vie familiale n’est pas établie. 

 

3.7. Quant à l’argumentation fondée sur le droit d’être entendu, le Conseil constate que l’ordre de quitter 

le territoire querellé fait suite à une demande de séjour de plus de trois mois introduite sur la base de 

l’article 47/1 de la Loi et rappelle qu’en tout état de cause c’est à l’étranger lui-même qui revendique un 

titre de séjour à apporter la preuve des éléments qui sont de nature à fonder sa demande, ce qui implique 

que la demande doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire. Ainsi, il incombait 

au requérant de faire valoir de lui-même l’ensemble des éléments qu’il estimait utiles à l’appui de sa 
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demande et il n’appartenait aucunement à la partie défenderesse de l’entendre préalablement à l'adoption 

de la décision de refus de séjour de plus de trois mois. 

 

3.8. Comparaissant à sa demande à l’audience du 22 août 2022, quant à l’absence dans le dossier 

administratif des éléments de preuve attestant que le requérant est en charge de son frère au pays 

d’origine, la partie requérante soutient que ces pièces ont été déposées le 21 septembre 2020, et renvoie 

aux pièces annexées à son recours, lesquelles ont été déposées à la commune. La partie défenderesse 

réplique que la commune n’est pas à la cause. 

 

3.9. Le Conseil constate qu’il ressort de l’inventaire du recours  que la pièce annexée intitulée: «  Preuve 

du dépôt par le requérant des preuves complémentaires », ne permet pas d’attester qu’une preuve que 

le requérant aurait été à charge du regroupant dans son pays de provenance ait été déposé. En effet, ce 

document ne révèle que le dépôt de 40 feuilles sans en reprendre le contenu. 

 

3.10. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et 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 

 


