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 n° 168 297 du 25 mai 2016 

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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 janvier 2016, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour et de l’ordre de quitter le territoire, pris le 

14 décembre 2015. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 16 mars 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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. 

 

Le requérant déclare être arrivé en Belgique dans le courant de l’année 2010. Le 28 septembre 2012, le 

requérant a déclaré son intention de contracter mariage avec sa compagne belge. Le 16 octobre 2012, 

la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant. Le 9 janvier 2013, 

le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois sur la base de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980. Le 12 février 2013, l’enfant, de nationalité belge, du requérant et de sa 

compagne est né. Le 1
er
 février 2013, le projet de mariage du requérant et de sa compagne a été refusé 

par l’Officier de l’état civil. 
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Le 26 février 2013, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne en tant qu’ascendant d’une ressortissante belge mineure. Le 4 

septembre 2013, une carte F a été délivrée au requérant. En conséquence, la demande d’autorisation 

de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 a été déclarée sans objet. Le 16 juillet 

2014 un courrier du 26 juin 2014 a été notifié au requérant, par lequel la partie défenderesse l’informe 

de ce qu’un retrait de sa carte F est envisagé et l’invite à communiquer des informations sur la relation 

qu’il entretient avec sa fille. 

 

Le 20 août 2014, la partie défenderesse prend une décision mettant fin au droit de séjour du requérant 

ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. Ces décisions qui sont notifiées au requérant le 6 novembre 

2015 sont retirées par la partie défenderesse le 10 décembre 2015 et remplacées par une nouvelle 

décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire du même jour qui seront eux-

mêmes retirés et remplacés par une nouvelle décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de 

quitter le territoire du 14 décembre 2015. Ces décisions qui constituent les actes attaqués, ont été 

notifiées le 21 décembre 2015 et sont motivées comme suit : 

 
«L’intéressé a introduit une demande de droit de séjour en qualité d'auteur d'enfant belge le 

26.02.2013 ([O. M.] née le […]) en application de l'article 40 ter de la Loi du 15/12/1980. 

Suite à cette demande, il s'est vu délivrer une carte électronique de type F valable jusqu'au 

26.08.2018. 

Le rapport de Police du 13.05.2014 indique que l'intéressé n'habite plus ni avec l'enfant ni 

avec la mère de l'enfant. 

L’absence de cellule familiale est confirmée par les informations du registre national des 

intéressés : 

L'intéressé est inscrit au […] 4020 LIEGE 

La mère de I enfant [D. B. M.] ([…]) est inscrite au […] 7240 Fleurus 

L'enfant ([O. M.] - […]) est inscrit au […] 7240 Fleurus 

Considérant notre courrier du 26 06 2014 demandant à l'intéressé les éléments 

susceptibles de maintenir son droit au séjour courrier notifié le 16 07 2014. 

Considérant que l'intéressé n'a pas produit les documents nécessaires permettant d'établir 

qu'il bénéficie des exceptions prévues à l'article 42 quater §4 de la loi du 15.12.1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En effet, 

l'intéressé nous a fournit (sic) un document de la Maison Maternelle Fernand Philippe 

précisant que l'intéressé a un droit de visite à son enfant de 2 heures tous les samedis au 

sein de l'institution, que l'intéressé s'est présenté à trois reprises depuis cette année ; que 

l'intéressé ne paie pas de parts contributives à Madame pour la petite ;  

Considérant l'aspect très épisodique des visites à de l'intéressé à l'enfant ; 

Considérant l'absence de parts contributives de l'intéressé pour l'entretien de son enfant ; 

Considérant l'insuffisance de preuves de liens et de l'insuffisance de liens entre l'intéressé 

et son enfant ; Considérant l'absence d'élément officiels (sic) qui auraient permis de 

considérer que l'intérressé (sic) a effectivement la garde de son enfant ; 

Considérant l'absence d'élements (sic) qui aurait permis de conclure que l'intéressé 

participerait de quelque façon que ce soit, aux frais d'entretiens de son enfant ; 

Considérant que I existence d'une cellule familiale et de liens sérieux avec l'enfant ne peut 

se fonder sur la viste (sic) à trois reprises de ce dernier par l'intéressé.. 

Considérant que selon le prescrit légal (article 42 quater§1 alinéa 2 de la loi du 15/12/80 sur 

l'accès au territoire, au séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le maintien 

de la Carte "F" de la personne concernée ne se justifie pas étant donné qu’elle n'a pas 

porté à la connaissance de l'administration des éléments susceptibles de justifier le 

maintien de son droit au séjour, éléments basés sur la durée de son séjour dans le 

Royaume, de son âge. de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son 

intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 

Quant à la durée de son séjour (l'intéressé est sous carte F depuis le 04.09.2013 suite à 

une demande datée du 26.02.2013, la personne concernée ne démontre pas qu'elle a mis à 

profit cette durée pour s'intégrer socialement et culturellement en Belgique. 

Cette décision n'enfreint pas l'article 8 la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits 

de l'Homme et des Libertés Fondamentales imposant une mise en équilibre des éléments 

invoqués par la personne concernée pour bénéficier d'une admission au séjour au sens de 

l'Art 40ter de la loi du 15/12/1980. 

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 

Etant donné que le séjour de plus de trois mois en tant que membre de famille d'un 

ressortissant belge / citoyen de l'Union a été refusé et qu'il ne peut pas se prévaloir d'un 

séjour à un autre titre, il lui est enjoint de quitter le territoire dans les trente jours. 

Dès lors, en exécution de l'article 7 alinéa 1*', 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et éloignement des étrangers, il est enjoint à 

l'intéressé(e) de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu'il/elle n'est 

autorisé(e)ou admis(e) à séjourner à un autre titre, : » 
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Le recours introduit à l’encontre de la première décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de 

quitter le territoire du 20 août 2014 a été rejeté par un arrêt  n° 163 613 du 8 mars 2016 du Conseil de 

céans, suite au retrait de cette décision. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des 

articles 7,8, 39/79, 40bis, 42quater , 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, du devoir de minutie et du droit d’être 

entendu. » 

 

Elle fait valoir notamment, dans un second grief, que « Dans son précédent recours, le requérant 

soutenait que si actuellement, l’enfant vit avec sa mère à Fleurus, le requérant conserve des relations 

fréquentes avec lui et veille à son entretien : non seulement, il s’y rend tous les mercredi après - midi, 

ainsi qu’en attestent ses billets de train (pièces 4 du précédent recours), ainsi que sa compagne actuelle 

(pièce 5 du précédent recours) ; il verse également régulièrement une pension alimentaire à la maman 

(pièces 4). La partie adverse était informée de cette situation avant de prendre sa nouvelle décision et 

se devait d’en tenir compte, sauf méconnaitre son devoir de minutie ainsi que de l’article 42 quater qui 

lui impose d’évaluer la situation au jour de sa décision (…) ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1 Le Conseil rappelle que pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause, l’autorité 

compétente doit procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les renseignements 

nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier; que cette 

obligation découle du principe de prudence, appelé aussi « devoir de minutie » (CE n° 190.517 du 16 

février 2009) . 

 

3.2 En l’occurrence, le Conseil constate qu’afin d’évaluer l’effectivité de la vie familiale entre le requérant 

et sa fille, la partie défenderesse s’est basée sur une attestation d’une maison maternelle datée du 16 

juillet 2014 indiquant que le requérant était venu rendre visite à sa fille « 3 fois depuis cette année » et 

qu’il ne versait pas de parts contributives à la mère de l’enfant. La partie défenderesse conclut donc, 

dans la première décision attaquée, à l’absence de cellule familiale et de liens sérieux avec l’enfant. 

 

Toutefois, dans son recours, daté du  3 décembre 2015, dirigé à l’encontre de la décision du 20 août 

2014 mettant fin au droit de séjour, soit dans le cadre de la même procédure que celle ayant donné lieu 

à la présente décision querellée, le requérant indiquait que si sa fille réside actuellement avec sa mère à 

Fleurus, il lui rend visite tous les mercredis après-midi. Il indiquait par ailleurs verser une contribution 

alimentaire à la mère de l’enfant et signalait produire, en annexe de son recours, des billets de train et 

une attestation de sa compagne actuelle attestant des visites à l’enfant ainsi que des extraits de compte 

démontrant le versement d’une contribution alimentaire. Or, ce recours est bien versé au dossier 

administratif de sorte que la partie défenderesse devait tenir compte de ces éléments afin de statuer en 

pleine connaissance de cause. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse ne pouvait, sans violer son devoir de minutie, 

motiver sa décision par rapport à une attestation datée d’un an et demi sans avoir égard aux 

explications fournies par le requérant quant à sa situation actuelle. 

 

3.3 Il ressort de ce qui précède que le moyen pris de la violation du devoir de minutie est fondé et suffit 

à l’annulation de la première décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects 

du moyen pris en termes de requête qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à conduire à 

une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.4 L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la partie requérante le 14 décembre 2015 

constituant l’accessoire du premier acte attaqué, il s’impose de l’annuler également. 

 

 

 

 

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

 

La décision mettant fin au droit de séjour et l’ordre de quitter le territoire, pris le 14 décembre 2015, sont 

annulés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mai deux mille seize par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. J.-C. WERENNE 

 


