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 n° 207 631 du 10 août 2018 

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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er octobre 2016, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

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

prise le 12 septembre 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 ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 octobre 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 23 février 2018. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DE ROECK, 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. 

 

La partie requérante s’est mariée avec Mme [O.], de nationalité belge, le 14 novembre 2009 à 

Morlanwelz.  

 

De leur union est né, le 29 août 2010 à La Louvière, l’enfant [K.M.], de nationalité belge.  

 

La partie requérante et Mme [O.] ont ensuite divorcé ; le jugement du 24 décembre 2012 prononçant le 

divorce a été transcrit le 9 avril 2013.  

 

La partie requérante a été titulaire d’un titre de séjour (carte F) du 7 juin 2010 au 18 mai 2015. 
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Le 18 mars 2016, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union européenne, en sa qualité d’auteur d’un enfant belge. 

 

Le 12 septembre 2016, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

« est refusée au motif que : 

 

droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen l’Union.  

 

Le 18.03.2016, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de parent d’un enfant 

mineur belge de ([K.M.] (10.[…]) sur base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. A l’appui de sa demande, il a produit 

les documents suivants : la preuve du paiement de la redevance fédérale, un passeport et un extrait 

d’acte de naissance.  

 

Or, ledit passeport est expiré et ne rencontre dès lors plus la condition de l’article 40ter §2, 2° de la Loi 

du 15/12/1980.  

 

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

 

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’intéressé de quitter le 

territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’il n’est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre: la 

demande de séjour introduite le 18.03.2016 en qualité de parent d’un enfant mineur belge lui a été 

refusée ce jour. Il séjourne donc en Belgique de manière irrégulière. »  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un « premier » moyen, en réalité unique, qui est libellé comme suit : 

 

« Premier moyen; violation de l’article 40 TER § 2, 2° de la loi du 15/12/1980  

 

Que la partie adverse reproche au requérant le fait que sa demande n’était pas accompagnée d’un 

document d’identité requis, à savoir son passeport en cours de validité ; 

 

Que la pièce produite lors de sa demande d’établissement ne peut pas être écartée ; elle est officielle et 

provient des autorités marocaines ce qui prouve son authenticité !; 

 

Que la loi du 29/12/2010 prévoit d’autres moyens acceptables pour prouver son identité suite à l’arrêt 

2009/193 de la Cour Constitutionnelle ; 

 

Qu’il faut donc tenir compte du contenu de cet arrêt rendu en 2009 ; 

 

« Bewijs van identiteit 

De wijze waarop de identiteit moet worden aangetoond, is uitgebreid, maar er bestaat geen uitweg meer 

voor wie in de onmogelijkheid is deze bewijsstukken voor te leggen. Deze nieuwe regeling biedt een 

antwoord op de ruimere interpretatie van de identificatieplicht, zoals ingegeven door het arrest 2009/193 

van het Grondwettelijk Hof. 

Dit is bij voorkeur een Nationaal paspoort of identiteitskaart  

 Als de vreemdeling geen Nationaal paspoort of identiteitskaart kan voorleggen, mogen alternatieve 

bewijselementen worden voorgelegd. Zij moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden:  

o 1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene;  

o 2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende 

het Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende 

dezelfde materie;  

http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/detailrechtspraak.aspx?id=9408
http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/detailrechtspraak.aspx?id=9408
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=nl&caller=list&la=n&fromtab=wet&tri=dd+as+rank&sql=dd+=+date'2004-07-16'+and+nm+contains+'2004009511'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=nl&caller=list&la=n&fromtab=wet&tri=dd+as+rank&sql=dd+=+date'2004-07-16'+and+nm+contains+'2004009511'
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o 3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; dit kan 

bijvoorbeeld gaan om een foto, vingerafdrukken. Een handtekening geldt niet.  

o 4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene.  

 

o  

 Enkele voorbeelden van alternatieve bewijselementen, volgens de memorie van toelichting:  

o getuigschrift van identiteit  

o consulaire kaart  

o militair zakboekje  

o huwelijksboekje  

o oud nationaal paspoort  

o rijbewijs  

o getuigschrift van nationaliteit  

o vonnis van een Belgische rechtbank met betrekking tot de toekenning van de status van staatloze  

o getuigschrift van staatloosheid afgeleverd door het CGVS  

o getuigschrift afgeleverd door het HCR met betrekking tot de status van vluchteling bekomen door de 

betrokkene in een derde land  

o kieskaart  

o  

 Lukt het niet om één van de bovenstaande documenten voor te leggen, dan kan de vreemdeling zijn 

identiteit eveneens aantonen op basis van verschillende bewijselementen die, samen genomen, zijn 

identiteit bepalen. Deze bewijselementen moeten aan al de volgende voorwaarden voldoen:  

 

o elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° en 4°  

o én minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°.  

o  

 Volgens de memorie van toelichting kan een combinatie met bijvoorbeeld de volgende bewijselementen 

in aanmerking komen:  

o een geboorteakte  

 een huwelijksakte  

 een akte van bekendheid  

 een getuigschrift van verlies van identiteitsdocumenten, afgeleverd door de autoriteiten van het land van 

herkomst  

 een Attest van Immatriculatie  

 een BIVR ». 

 

Que les pièces produites doivent être acceptées comme pièce d’identité (son attestation 

d’immatriculation et l’acte de naissance de sa fille) ! ». 

 

3. Discussion. 

 

Sur le moyen unique, l’article 40ter, §2, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, dont la partie 

requérante invoque la violation en l’espèce, prévoit ceci : 

 

«  § 2. Les membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas fait usage de son droit de circuler et 

de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au Traité sur l'Union 

européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux dispositions du 

présent chapitre : 

[…] 

     2° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agit des père 

et mère d'un Belge mineur d'âge et qu'ils établissent leur identité au moyen d'un document d'identité en 

cours de validité et qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement 

familial. » 

 

L’arrêt de la Cour constitutionnelle invoqué par la partie requérante à l’appui de son moyen répondait à 

une question préjudicielle relative à l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, et non à l’article 40ter 

de la loi du 15 décembre 1980, qui est la seule disposition dont la partie requérante invoque la violation 

en l’espèce. 

 

Cet arrêt n’est dès lors pas utilement invoqué en l’espèce. 

http://www.kruispuntmi.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=617
http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=5723
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Force est de constater que l’article 40ter, §2, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 exige 

clairement que les père et mère d’un enfant belge, qui sollicitent une autorisation de séjour de plus de 

trois mois en cette qualité sur la base de cet article, établissent leur identité au moyen d’un document 

d’identité qui soit en cours de validité. 

 

La partie requérante a uniquement produit à l’appui de sa demande de carte de séjour de membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union européenne la preuve du paiement de la redevance, une copie de son 

passeport et un extrait d’acte de naissance. 

 

Or, seul le passeport constitue un document d’identité, et il n’est pas contesté qu’il n’était pas en cours 

de validité. 

 

La partie défenderesse n’a dès lors pas violé l’article 40ter, §2, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé, en manière telle que la requête doit être 

rejetée. 

  

4. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix août deux mille dix-huit par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


