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 n° 103 944 du 30 mai 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 novembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité 

algérienne, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision de refus de séjour de 

plus de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 11 octobre 2012. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 28 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 2 mai 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DEMOL loco Me P.-J. CAUCHIES, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, 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 avril 2012, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de d’ascendant d’un enfant mineur belge. 
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1.2. Le 11 octobre 2012, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus 

de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 31 

octobre 2012. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 
« l’intéressé n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il 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 [de] l’Union ; 

 

Défaut de cellule familiale 

 

Le 30/04/2012, l’intéressé introduit une demande de droit [sic] en qualité de parent d’un enfant mineur 

belge, à savoir [X.X.] […]. 

L’intéressé produit un extrait d'acte de naissance et la preuve de son identité. 

Néanmoins, malgré les différentes demandes de production de documents adressées à l’intéressé par 

nos services (demandes datant du 02/07/2012, du 30/07/2012 et du 07/09/2012) pour prouver qu’il 

entretien[t] des liens avec son enfant, l’intéressé n’a produit qu’une requête concernant une demande 

de droit [de] garde pour son enfant. Cependant le 2 octobre 2012 la ville de Mons communique une 

information du tribunal de la jeunesse de Mons qui nous précise qu’une audience a été fixée au 29 mars 

2013. Cependant aucun autre élément probant concernant l'existence d’une cellule familiale n’a été 

communiqué. 

De plus, l'intéressé ne cohabite pas avec l’enfant, ils sont domiciliés à différentes adresses. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40 ter de la toi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, 

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

refusée pour défaut de preuve de relation de l’intéressé avec son enfant. 

 

Il est enjoint à l’intéressé(e) de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours. 

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l’Office des Etrangers d’examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l’introduction éventuelle 

d'une nouvelle demande.» 

 

2. Procédure. 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, 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), le Conseil « statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui 

concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 52, § 4, alinéa 

5, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Elle soutient en substance que la partie défenderesse ne pouvait refuser le séjour « sur la 

base de l’absence de communications des documents réclamés ; […] », dans la mesure 

où « le dossier a été transmis de la Ville de Mons à l’Office des étrangers ; Qu’en vertu de 

la disposition mentionnée, cela signifie que tous les documents ou preuves réclamées par 

la Ville de Mons au requérant, ont été déposés, et notamment ceux destinés à démontrer 

l’existence de la cellule familiale. Ou, cela signifie à tout le moins, que tous les documents 

qu’il était possible de produire sont déposés (on ne peut pas produire un jugement 

inexistant...) et que la Ville de Mons les a jugé[s] suffisant[s] pour la constitution du 

dossier et pour permettre à l’Office des étranger[s] de trancher sur le fond ; Dans 

l’hypothèse contraire, la Ville de Mons n’aurait pas transmis la requête à l’Office des 

étrangers ; […] ; Il appartenait à la Ville de Mons, si elle considérait que des « documents 
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de preuves » manquaient (ce qui est contesté), de délivrer une annexe 20 et de ne pas 

transmettre le dossier à l’Office des étrangers (article 52 § 3 de l’AR du 8/10/1981) ;  […] 

». Elle soutient également que « L’Office des étrangers n’avait que le seul pouvoir 

d’appréciation, souverain et factuel, de dire si sur base des documents et preuves 

réclamés par le Ville de Mons, et obtenus par la Ville de Mons, le requérant rentrait dans 

les conditions légales ou dans la définition légale : qualité d’ascendant de l’enfant, et 

subsidiairement cellule familiale, lien d’attachement, relation affective ; L’Office des 

étrangers ne devait porter qu’un examen en fait sur base de pièces, au regard de la 

définition et de la notion légale ; L’Office des étrangers ne pouvait plus porter un examen 

sur le caractère complet ou incomplet des « documents de preuves » à rapporter ; […] ». 

 

3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 40bis, § 2, 

alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Elle argue qu’ « Exiger la démonstration de l’existence d’une cellule familiale (ou mettre 

en doute cette existence) consiste à rajouter une condition supplémentaire extra legem », 

dans la mesure où « la Loi ne vise que comme seule condition le fait d’être l’ascendant de 

l’enfant mineur belge ; […] ». 

 

3.3. La partie requérante prend un troisième moyen de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Arguant que « L’appréciation de la cellule familiale, des liens d’attachement, de la relation 

affective, est une question de faits [sic] ; […] », elle soutient que « Le requérant avait […] 

produit l’acte de naissance de son fils, duquel il ressortait qu’une reconnaissance 

prénatale avait été effectuée le 11 mai 2012 avec consentement de la mère ; Ce[t] acte 

juridique ne permet pas de mettre en doute l’existence d’une cellule familiale, [et] la 

séparation du couple (ou les barrières que la mère peut mettre sur les droits de visit[e] du 

requérant) ne change rien ; Le requérant n’y peut rien s’il est confronté à son ex-

compagne qui refuse obstinément de lui accorder un droit de visite ; Le requérant n’est 

pas responsable de l’article 747 CJ, et des délais fixés par le Tribunal de la jeunesse de 

Mons ; Le requérant ne peut pas déposer un jugement inexistant (mais qu’il attend) ; 

[…] ». Elle soutient également que « Le fait de demander à pouvoir rencontrer son enfant, 

au-delà du bon vouloir de son ex-compagne, est compréhensible et constitue une 

présomption de l’homme de l’existence d’un lien d’attachement du requérant vis-à-vis de 

son enfant ; Il en est de même du fait d’avoir reconnu l’enfant prénatalement (avec 

l’accord de la mère) et d’avoir vécu avec l’enfant ensuite ; Il en est de même des liens 

financiers, mêmes modérés et mêmes en nature, dont la preuve fut réclamée par la Ville 

de Mons et obtenue, vu que le dossier a été transmis par la Ville de Mons à l’Office des 

étrangers ; […] ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle, s’agissant de la répartition des 

compétences entre l’administration communale et le ministre ou son délégué, lorsqu’ils 

statuent dans le cadre des demandes introduites en application des articles 40 bis et 

suivants de la loi du 15 décembre 1980, qu’aux termes de l’article 52, § 3, de l’arrêté royal 

du 8 octobre 1981, précité, l’administration communale n’est compétente que pour statuer 

sur la recevabilité de la demande, en vérifiant notamment si les documents, visant à 

établir la preuve de la réunion des conditions requises, ont été produits dans les délais 

fixés. Elle n’est par contre pas compétente pour se prononcer, sur la base des documents 

produits, sur la question de la reconnaissance du droit de séjour qui découlerait de la 
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demande du requérant, qui relève uniquement de la compétence du Ministre en vertu de 

l’article 52, §4, alinéas 2 et 5, de l’arrêté royal, précité. Partant, le moyen manque en droit. 

 

4.2. Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, le Conseil rappelle qu’aux termes de 

l’article 40 bis, auquel renvoie l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980, sont 

considérés comme membre de la famille d’un citoyen de l’Union, « les père et mère d'un 

Belge mineur […] qui accompagnent ou rejoignent le Belge ». La notion d’installation, bien 

que n’impliquant pas une cohabitation permanente, suppose un minimum de vie 

commune qui doit se traduire dans les faits. 

 

En l’espèce, la décision attaquée est en substance fondée sur le constat que «  malgré 

les différentes demandes de production de documents adressées à l’intéressé […] », le 

requérant n’a pas « prouv[é] qu’il entretien[t] des liens avec son enfant » et qu’ « aucun 

autre élément  probant concernant l’existence d’une cellule familiale n’a été 

communiqué », motivation qui se vérifie, à l’examen du dossier administratif et n’est pas 

utilement contesté par la partie requérante, qui tente d’amener le Conseil à substituer sa 

propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse – faisant 

valoir notamment que « Le fait de demander à pouvoir rencontrer son enfant, au-delà du 

bon vouloir de son ex-compagne, […] » et « d’avoir reconnu l’enfant prénatalement (avec 

l’accord de la mère) et d’avoir vécu avec l’enfant ensuite […] » constituerait « une 

présomption de l’homme de l’existence d’un lien d’attachement du requérant vis-à-vis de 

son enfant » –, ce qui ne saurait être admis, en l’absence de démonstration d’une erreur 

manifeste d’appréciation de celle-ci à cet égard. 

 

Partant, l’argumentation de la partie requérante selon laquelle « Exiger la démonstration 

de l’existence d’une cellule familiale (ou mettre en doute cette existence) consiste à 

rajouter une condition supplémentaire extra legem », manque en droit. 

 

En outre, le Conseil n’aperçoit pas la pertinence de l’argumentation de la partie 

requérante selon laquelle le requérant serait tributaire « des délais fixés par le Tribunal de 

la jeunesse de Mons » dans le cadre de l’article 747 du Code judiciaire, en sorte qu’il « ne 

peut pas déposer un jugement inexistant (mais qu’il attend) […] », la motivation de la 

décision attaquée reposant, non sur le constat que le requérant n’aurait pas produit un 

jugement prononcé par ledit tribunal, mais sur le constat qu’il n’a produit aucun autre 

élément prouvant « qu’il entretien[t] des liens avec son enfant », ce qui n’est pas utilement 

contesté, comme il a été dit ci-avant. 

 

Quant aux « liens financiers » allégués par la partie requérante et au récépissé d’un 

« versement postal sur compte de tiers » joint à la requête, le Conseil observe, à l’examen 

du dossier administratif, que ces éléments sont invoqués pour la première fois en termes 

de requête et, qu’en toute hypothèse, le requérant n’a pas jugé utile de s’en prévaloir 

auprès de la partie défenderesse, lorsqu’il a été invité par celle-ci, par courriers du 2 juillet 

et du 7 septembre 2012, à produire des preuves de l’existence d’une cellule familiale 

entre lui et son fils mineur.  

 

Il rappelle, à cet égard, que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie 

requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative 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). 

 



  

 

 

X - Page 5 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondés. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être 

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension, à laquelle la partie requérante n’a en tout état de cause 

pas intérêt, au vu des termes de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mai deux mille treize, par : 

 

Mme N. RENIERS, Président f. f., juge au contentieux des étrangers 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, Greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA N. RENIERS 

 


