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 n° 189 158 du 29 juin 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 III
ème

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 avril 2016, par Mme X, qui se déclare de nationalité camerounaise, 

tendant à l’annulation « d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire notifiée le 23 mars 2016 ». 

 

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 » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 12 mai 2017. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. DELGRANGE loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 31 juillet 2010 et y a introduit une demande d’asile 

en date du 3 août 2010.  

 

1.2. Le 10 janvier 2011, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de 

refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire à l’égard de la partie requérante. 

Cette décision a été confirmée par un arrêt n° 61 864 du Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après : le Conseil) du 20 mai 2011.  

 

1.3. Le 1
er

 juin 2011, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies).  



  

 

 

CCE X Page 2 

1.4. Le 14 juin 2011, la partie requérante a introduit une deuxième demande d’asile auprès des autorités 

belges.  Le 16 juin 2011, cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération 

(annexe 13quater).  

 

1.5. Le 31 octobre 2012, la partie requérante a introduit une troisième demande d’asile auprès des 

autorités belges. Le 9 novembre 2012, cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de prise en 

considération (annexe 13quater).  

 

1.6. Le 18 mai 2015, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13).  

 

1.7. Le 18 novembre 2015, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter) en qualité d’ascendante de Belge –

mineur.  

 

1.8. Le 22 février 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) à l’encontre de la partie requérante. Cette décision, 

qui lui a été notifiée le 23 mars 2016, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

«  

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

l’Union (sic) d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ;  

 

Dans le cadre de la demande de droit au séjour introduite le 18/11/2015 en qualité d’auteure d’un 

citoyen belge mineur ([K.L.K.] NN : […]), la personne concernée a apporté un extrait d’acte de 

naissance et une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité camerounaise.  

 

Cependant, force est de constater que Madame [K.] ne démontre pas valablement son identité comme 

exigés par l’article 41, alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers et l’article 52, §2 de son Arrêté Royal d’exécution du 08.10.1981. En 

effet, elle ne fournit à l’administration qu’une copie conforme de sa carte d’identité nationale. Dès lors 

que l’original n’est pas présenté, ce document n’est pas considéré comme une preuve d’identité 

probante.  

En outre, l’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressée telle qu’elle résulte des 

éléments du dossier permet de conclure qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au 

respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l’article 8 de la Convention Européenne de 

Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04/11/1950.  

En effet, dans le cas d’espèce, l’intéressée n’étant pas clairement identifiée, rien ne permet d’établir 

qu’elle est effectivement la mère de l’enfant ouvrant le droit au regroupement familial.  

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.  

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40ter de la loi 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.  

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 l’intéressée de quitter 

le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’elle n’est autorisée ou admise à séjourner à un autre 

titre : la demande de séjour introduite le 18.11.2015 en qualité de mère d’un enfant mineur belge lui est 

refusée ce jour ».  

 

2. Examen du moyen d’annulation  

 

La partie requérante prend notamment un premier moyen de la violation des articles 40 et suivants et 62 

de la loi, et des articles 51, 52 et 69ter de 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 du 8 octobre 1981).  

 

La partie requérante fait notamment valoir que l’acte attaqué n’est pas correctement motivé dès lors que 

sa motivation porte, sans davantage de précisions, que son identité n’a pas été établie alors que 

diverses pièces concordant à prouver son identité ont été produites. Elle fait notamment valoir avoir 

produit une copie certifiée conforme de sa carte d’identité camerounaise, qu’elle ne dispose pas d’autre 

document d’identité et qu’elle a entamé des démarches auprès de l’ambassade du Cameroun pour 
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obtenir un passeport mais que la délivrance d’un tel document est conditionnée à la production d’un 

extrait d’acte de naissance qu’elle ne peut fournir.  

 

Elle ajoute que la partie défenderesse ne peut, sans méconnaitre la foi due aux documents produits, 

indiquer sans davantage de précision que son identité n’est pas établie. Elle indique à cet égard que 

l’article 40ter de la loi n’exige pas que son identité soit établie par un passeport ou une carte d’identité 

nationale mais seulement que l’identité doit être prouvée.  

 

Elle soutient en outre que la décision de refus de séjour viole les dispositions visées au moyen dès lors 

qu’elle ne justifie pas en quoi les pièces produites ne permettent pas d’attester de son identité.  

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier moyen ainsi circonscrit, le Conseil rappelle que l’article 40bis de la loi, tel 

qu’applicable au moment de la prise de l’acte attaqué, prévoit, en sont deuxième paragraphe, que 

« Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union: 

[…]  

4° les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur 

charge, qui les accompagnent ou les rejoignent. 

[…] ».  

 

L’article 40ter prévoit par ailleurs que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux 

membres de la famille d'un Belge, pour autant qu'il s'agisse:  

– de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent 

ou rejoignent le Belge;  

– de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, qui sont les père et mère 

d'un Belge mineur, qui établissent leur identité au moyen d'un document d'identité et qui 

(accompagnent) ou rejoignent le Belge. 

[…] ».  

 

Le Conseil rappelle également que 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. 

 

En l’occurrence, l’acte attaqué est principalement fondé sur le constat selon lequel la partie requérante 

«[…] ne démontre pas valablement son identité comme exigés par l’article 41, alinéa 2 de la loi du 

15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 

52, §2 de son Arrêté Royal d’exécution du 08.10.1981. En effet, elle ne fournit à l’administration qu’une 

copie conforme de sa carte d’identité nationale. Dès lors que l’original n’est pas présenté, ce document 

n’est pas considéré comme une preuve d’identité probante ».  

 

Le Conseil constate toutefois qu’une telle motivation ne permet pas de comprendre les raisons pour 

lesquelles la partie défenderesse a considéré que le document produit par la partie requérante, à titre de 

document d’identité, ne constitue pas une « preuve d’identité probante ». En effet, dès lors que la partie 

défenderesse ne remet pas en cause le caractère « conforme » de la copie de la carte d’identité 

nationale produite, il ne peut être déduit du simple constat selon lequel l’original de ladite carte n’a pas 

été présenté que la partie requérante n’a pas établi son identité.  

 

Partant, l’acte attaqué ne peut être considéré comme suffisamment et valablement motivé à cet égard. 

 

3.2. L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note d’observations, selon 

laquelle, d’une part, « […] la partie défenderesse a constaté que la partie requérante a produit, à l’appui 

de sa demande de séjour, une copie conforme de sa carte d’identité nationale. Ce document ne 

constitue pas un document d’identité probant » et, d’autre part, « [l]a partie défenderesse a veillé à 

expliquer, de manière détaillée et circonstanciée, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles 

une telle copie ne pouvait suffire à établir de manière certaine l’identité de la partie requérante sans 

l’original : à défaut de certitude quant à son identité, il n’est pas établi qu’elle est effectivement la mère 
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de l’enfant ouvrant le droit au regroupement familial », ne peut être suivie, dans la mesure où elle se 

borne à réitérer la motivation querellée en affirmant à tort son caractère « détaillé » et « circonstancié ».  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen pris, notamment de la violation de l’article 62 de 

la loi, est fondé et suffit à l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres 

développements de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

3.4. L’ordre de quitter le territoire, pris à l’encontre de la partie requérante, constituant l’accessoire de la 

décision de refus de séjour de plus de trois mois, notifié à la même date, il s’impose de l’annuler 

également. 

 

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 

22 février 2016, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille dix-sept par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 

 


