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 n°162 724 du 25 février 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargé de l'Asile et la Migration, 

de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté désormais le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 octobre 2014, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

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

prise le 25 septembre 2014. 

 

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, dites ci-après : «  la Loi ». 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1 décembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 27 janvier 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. ROLAND loco Me A. PHILIPPE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 28 mars 2014, le requérant a demandé une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen 

 de l’Union européenne en qualité d’ascendant d’un enfant mineur autrichien. 

 

1.2. Le 25 septembre 2015, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, il s’agit de la décision attaquée qui est 

motivée comme suit : 

 

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

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen 

l'Union ; 
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A l'appui de sa demande de doit au séjour en qualité d'ascendant à charge de son enfant autrichien soit 

[K K] nn xxx en application de l'article 40 bis de la Loi du 15/12/1980, l'intéressé a produit les documents 

suivants : deux actes de naissance, un passeport, certificat de non mariage. 

Cependant, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions mises en application de l'article 40 bis § 2,5° de la 

Loi du 15/12/1980, en effet l'enfant autrichien établi [K.K.] ouvrant le droit est collecté en qualité de 

descendant de sa mère autrichienne soit Madame [M. O] nn YYY ( carte E+) et non en qualité de 

détenteur de ressources suffisantes. 

Cet élément justifie donc le refus de la demande de droit au séjour en qualité de ascendant à charge 

d'un enfant autrichien. 

Cependant, considérant que selon les informations du registre national il s'avère que Madame [M] et 

l'intéressé sont libres de tout engagement. 

Considérant que Madame [M] aura 21 ans le 28/11/2014 . 

Considérant que de leurs relation est né un enfant commun . 

Il leur est donc loisible pour autant qu'il le souhaite de souscrire une déclaration de cohabitation légale 

et de diligenter une demande en qualité de partenaire. 

Considérant que l'intéressé ne satisfait pas actuellement aux conditions mises au séjour en application 

de l'article 40 bis de la loi du 15/12/1980. 

Considérant l'opportunité qui lui est offerte en qualité de partenaire . 

Cette décision de refus de séjour ne viole donc en rien l'article 8 de la convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

En effet, l'Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie 

privée et/ou familiale, ce qui s'effectue par une mise en balance des intérêts. 

Dans le cas d'espèce des dispositions légales sont susceptibles d'être ouvertes , il appartient aux 

intéressés de les solliciter. 

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. 

En vertu de l'article 52, § 4, alinéa 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 mentionne ci-dessus, étant 

donne que le séjour de plus de 3 mois en tant que ascendant à charge de son enfant autrichien a été 

refusée a l'intéressé et qu' il n'est autorise ou admis a séjourner a un autre titre, il lui est enjoint de 

quitter le territoire dans les 30 jours» 

 

  

 2.Question préalable 

  

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève le défaut d’intérêt au recours elle 

estime d’une part que le requérant ne dépose aucune pièce en vue d’attester que les conditions légales 

sont remplies et qu’en outre elle constate que le requérant a entamé des démarches en vue d’une 

cohabitation légale avec sa compagne indiquant qu’aucune demande n’a été introduite sur cette base.  

Elle soutient qu « En réalité, en l’absence de contestation sur le fond, il apparaît que les démarches du 

requérant ne visent pas à bénéficier du regroupement familial avec son enfant mais tendent, par des 

voies détournée, à obtenir un droit de séjour davantage lié à sa cohabitation avec sa compagne, en sa 

qualité d’assimilé à un citoyen de l’Union européenne. » Elle argue que le requérant « pouvant, en 

raison de la présence de l’enfant commun, bénéficier d’un statut apparement plus favorable » et expose 

que «  c’est à juste titre que la partie adverse relevait la possibilité d’un droit de séjour concurrent dans 

le chef du requérant qui paraît davantage répondre à ses projets réels. » 

 
2.2. Le Conseil rappelle que «l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation 

postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris» (P. LEWALLE, Contentieux administratif, 

Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p.653, n°376). 

 

S’agissant de la possibilité pour la partie requérante d’introduire une demande de séjour dans le cadre 

d’une cohabitation légale, il ne ressort pas des débats qu’une telle demande ait été effectuée comme le 

souligne la partie défenderesse elle-même et que par ailleurs, elle n’apporte aucune preuve probante 

quant à ce qu’elle considère que « les démarches du requérant ne visent pas à bénéficier du 

regroupement familial avec son enfant mais tendent, par des voies détournée, à obtenir un droit de 

séjour davantage lié à sa cohabitation avec sa compagne. ». L’exception est rejetée. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 
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3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation : «   

- de l’article 40 bis §2-5° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

- de l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés 

fondamentales (CEDH) » 

 

Dans une première branche, elle reproduit un extrait de l’acte attaqué et estime que par une telle 

motivation de la partie défenderesse se méprend sur la portée de l’article 40 bis, §2, 5° de la Loi. Elle 

expose que ce n’est pas l’enfant qui doit prendre en charge son père ou sa mère, comme semble 

l’indiquer la partie défenderesse par la mention « Cet élément justifie donc le refus de la demande de 

droit au séjour en qualité de ascendant à charge d'un enfant autrichien » et par la mention « non en 

qualité de détenteur de ressources suffisantes. », mais c’est bien le père qui prend en charge son 

enfant, partant elle conclut à une violation de l’article 40bis, §2-5, à une erreur manifeste d’appréciation 

ainsi qu’à une motivation non adéquate. 

 

Dans une seconde branche, elle reproduit un extrait de l’acte attaqué et argue que « (…) le fait que 

l’enfant autrichien dispose d’un titre de séjour sur base de sa qualité de descendant d’une mère 

autrichienne ne lui enlève pas la possibilité de faire valoir sa qualité de regroupant à l’égard de son 

père. Tel est d’ailleurs le prescrit de l’article 40 bis §2-5 de la loi du 15 décembre 1980 ». Elle conclut 

que la motivation est obscure et ne répond pas à l’obligation de motivation formelle, une telle motivation 

viole également l’article 8 de la CEDH en ce que il se voit refuser un droit au séjour et à une vie privée 

et familiale sur la base d’une interprétation erronée de la Loi. 

 

3.2. La partie requérante prend un second moyen de : «  l’abus de droit, de l’erreur manifeste 

d’appréciation et de la violation :  

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

- de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 

Fondamentales ( CEDH) 

- du principe général de bonne administration, notamment en ce qu’il se décline en un devoir de 

minutie » 

 

Elle se réfère au motif relatif à la possibilité de souscrire une déclaration de cohabitation légale lorsque 

madame [M.] aura atteint l’âge de 21 ans la décision ne pouvant dès lors violée l’article 8 de la CEDH, 

elle considère qu’en procédant de la sorte la partie défenderesse s’abstient de faire un examen 

rigoureux de la demande et l’éventuelle violation de l’article 8 de la CEDH. «  En effet, non seulement 

elle [la partie défenderesse] outrepasse ses droits en faisant état d’une possibilité qui n’est pas ouverte 

au requérant pour justifier sa décision : sa compagne n’a pas encore 21 ans, la demande de carte de 

séjour sur base de la cohabitation légale n’est dès lors encore possible. (…) »,  et «(…)  s’empare de 

cette éventuelle possibilité de séjour pour ne pas analyser l’éventuelle violation de l’article 8 de la CEDH 

que la décision risque de causer. ». Elle considère que se faisant la partie défenderesse commet un 

abus de droit et au minimum une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation de l‘article 8 

de la CEDH. Elle constate que l’ordre de quitter le territoire implique une rupture de la vie familiale avec 

les enfants et que dès lors, la partie défenderesse devait procéder à une balance des intérêts ce qu’elle 

s’est abstenue de faire. Elle cite un extrait de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme ( 

affaire Jeunesse c ; Pays bas du 3 octobre 2014). Elle réitère son développement quant au fait que les 

possibilités légales futures ne dispensent pas la partie défenderesse de l’examen de l’article 8 CEDH, 

en ce qui concerne la relation de leur père et des enfants. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le premier moyen, le Conseil relève que la partie requérante a introduit une demande de carte 

de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union en sa qualité de père de son enfant mineur 

[K.K.] ressortissant européen sur la base de l’article 40bis §2, alinéa 1er, 5° de la loi du 15 décembre 

1980 qui prévoit que « le père ou la mère d'un citoyen de l'Union européenne mineur d'âge visé à 

l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° [peut bénéficier d’un regroupement familial] pour autant que ce dernier soit 

à sa charge et qu'il en ait effectivement la garde ».  

 

L’article 40, §4, alinéa 1er, 2° prévoit quant à lui 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 (…) s'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une 
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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 ».  

 

Contrairement à ce qu’indique la partie défenderesse dans la motivation de sa décision, la référence à 

l’article 40, §4, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sise à l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 5°, de la 

même loi ne peut être comprise comme exigeant que l’enfant ait préalablement obtenu un séjour en tant 

que titulaire de ressources suffisantes, dès lors que le droit de séjour du père ou de la mère prévu par 

cet article est notamment soumis à la démonstration que l’enfant est bien à la charge de son auteur.  

 

Les travaux parlementaires confirment la volonté du législateur belge de consacrer en droit belge 

l’enseignement de la Cour de Justice, tiré de son arrêt du 19 octobre 2004 concernant l’affaire Zhu et 

Chen (C-200/02) :  

« Dans son arrêt “Chen”, la Cour de Justice a dit pour droit que l’article 18 CE (aujourd’hui article 21 

TFUE) et la directive 90/364 relative au droit de séjour, confèrent au ressortissant mineur en bas âge 

d’un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d’un 

parent, lui-même ressortissant d’un État tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier 

ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil, un droit de séjour à 

durée indéterminée sur le territoire de ce dernier État. Dans un tel cas, ces mêmes dispositions 

permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans 

l’État membre d’accueil.  

Par conséquent, les États membres sont tenus de permettre au parent, ressortissant d’un pays tiers 

dont l’enfant se trouve dans une telle situation de séjourner avec son enfant sur leur territoire. Le but est 

de garantir l’effet utile des droits qui sont attachés à la citoyenneté européenne de l’enfant mineur, et en 

particulier le droit à la libre circulation dont il bénéficie en vertu de l’article 21 du TFUE (voir arrêt “Zu et 

Chen” points 45 et 46) » (Exposé des motifs, la Chambre, DOC 53 3239/001, p. 16 et s.).  

La motivation adoptée par la partie défenderesse, qui se fonde sur la qualité du séjour en Belgique de 

l’enfant européen pour refuser le séjour sollicité par son auteur, n’est en conséquence pas adéquate.  

Le moyen est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé et justifie l’annulation des décisions . 

 

4.2  Dans sa note d’observations, la partie défenderesse argue pour l’essentiel que le requérant ne 

prétend pas d’avantage remplir les conditions relatives aux ressources suffisantes pour subvenir à ses 

propres besoins ainsi qu’à ceux de son enfant pour ne pas devenir une charge pour le système d’aide 

social et d’une assurance maladie et qu’ « il s’ensuit que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la 

partie adverse ne s’est nullement méprise sur la portée de la loi. ». Le Conseil constate que l’acte 

attaqué est motivé en ses termes :  

« 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 », il n’appartient dès lors pas au Conseil de vérifier dans le cadre du 

présent recours l’existence de ces conditions. Pour le surplus, en ce qu’elle indique que «  Le requérant 

ne prétend pas davantage remplir ces dernières conditions. », constitue une motivation a posteriori. 
 

4.3. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

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

 

 

Article unique. 

 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 

25 septembre 2014, est annulée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février deux mille seize 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 

 

 

 


