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 n°208 862 du 6 septembre 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. FOSSEUR 

Rue de la Science, 42 

6000 CHARLEROI 

 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire, prise le 5 mars 2018 et notifiée le 7 mars 2018. 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 mai 2018 convoquant les parties à l’audience du 3 juillet 2018.  

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J.-P. ALLARD loco Me B. FOSSEUR, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A.  NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et Me C. PIRONT, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse.  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée.  

 

1.2. Le 17 janvier 2013, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne en qualité de conjoint de Belge, laquelle a fait l’objet d’une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire le 16 juillet 2013. Dans son arrêt 

n° 119 609 prononcé le 27 février 2014, le Conseil de céans a rejeté la requête en annulation introduite 

à l’encontre de ces actes.  
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1.3. Le 13 mars 2014, 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 de son fils mineur belge, [W.I.J.G.], laquelle a 

été acceptée. 

 

1.4. Le 24 septembre 2014, il s’est vu délivrer une carte F. 

 

1.5. Le 8 juillet 2017, un rapport d’installation commune a été établi par la police de Couillet. Le 

lendemain, un rapport a été rédigé par la police de Charleroi.  

 

1.6. Le 13 juillet 2017, un courrier de la partie défenderesse daté du 26 juin 2017 a été notifié au 

requérant. Ce courrier l’informe qu’il est susceptible de faire l’objet d’un retrait de sa carte de séjour et 

qu’il peut faire valoir, dans un délai d’un mois, des éléments dans le cadre de l’article 42 quater, § 4, de 

la Loi (plus particulièrement, fournir la preuve du droit de garde ou de visite de l’enfant [G.W.I.J.] et de 

l’existence d’une communauté de vie avec cet enfant) ainsi que dans le cadre de l’article 42 quater, § 

1er, alinéa 3, de la Loi.  

 

1.7. En date du 5 mars 2018, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision mettant 

fin au droit de séjour sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

« Motif de la décision : 

 

L’intéressé a introduit une demande de regroupement familial en tant que père de [G.W.I.J.] ([…]), de 

nationalité belge, en date du 13/03/2014 et a obtenu une carte de séjour (carte F) valable 5 ans le 

24/09/2014. 

 

Selon l’enquête de cellule familiale effectuée le 08/07/2017 par la police de Couillet et le rapport de la 

police de 6001 Charleroi daté du 09/07/2017, il n’y a plus de cellule familiale entre Monsieur [G.R.] et 

l’enfant [G.W.I.J.]. L’enfant vit avec sa mère [K.S.] ([…]) au XXX à 6000 Charleroi, alors que Monsieur 

[G.R.] est incarcéré à la prison de Jamioulx. 

 

Madame [K.] a informé la police locale de 6001 Charleroi qu’il n’existe aucun lien entre [W.] et son père 

[G.R]. Au jour du 09/07/2017, elle informe la police « que l’enfant n’a vu qu’une seule fois son papa. Il 

ne sait pas qui il est. Il ne pourrait pas le reconnaître si il le voyait dans la rue. ». 

 

L’Office des Etrangers a envoyé un courrier daté du 26/06/2017 demandant notamment la preuve de 

l’existence d’une communauté de vie entre l’intéressé et son enfant. Ce courrier a été envoyé à la prison 

de Leuze-en- Hainaut où l’intéressé était incarcéré. Le courrier a été notifié le 13/07/2017 ; l’intéressé 

n’a rien produit. 

Au vu des éléments précités, la cellule familiale est inexistante. 

 

Selon l’article 42quater §1er alinéa 1er, 4° de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, 

l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, lorsqu’il n’y a plus d’installation commune, il 

peut être mis fin au droit de séjour du membre de famille non européen dans les cinq années suivant la 

reconnaissance de ce droit au séjour. 

 

Cependant, lors de sa décision de mettre fin au séjour, le Ministre ou son délégué doit tenir compte des 

exceptions à la fin du droit de séjour ainsi que de divers autres éléments prévus par l’article 42 quater 

de la Loi du 15.12.1980 (comme la durée du séjour de l’intéressé dans le Royaume, son âge, son état 

de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle ou encore l’intensité 

de ses liens avec son pays d’origine) et donc il doit inviter le demandeur à produire tous les documents 

susceptibles de justifier le maintien de son droit. 

 

Dans le cas présent, l’intéressé n’a produit aucun document suite au courrier daté du 26/06/2017 

envoyé par l’Office des Etrangers en vertu de l’article 42 quater §4 de la loi du 15/12/1980 invitant 

l’intéressé à apporter les preuves du droit de garde ou du droit de visite de son enfant ainsi que la 

preuve de l’existence d’une communauté de vie entre l’intéressé et cet enfant (courrier notifié en date du 

13/07/2017). 

 

Le dossier administratif ne permet pas de maintenir son droit au séjour pour les motifs suivants : 
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- Concernant la durée de son séjour dans le Royaume, Monsieur [G.] est arrivé sur le territoire en 2009 

sous le nom de [K.H.] (qui est un alias). Il a été arrêté au mois de juin de la même année pour infraction 

à la loi sur les stupéfiants et séjours illégal. En 2014 il a été mis en possession d’un titre de séjour en 

tant que père d’un enfant mineur belge et a de nouveau été incarcéré en 2015 et ce jusqu’à aujourd’hui. 

- Le simple fait d’avoir séjourné en Belgique 9 ans dont 5 ans en situation illégale et plus de 2 ans sans 

cellule familiale avec son enfant ne peut justifier le maintien de son droit de séjour ; 

- Aucun élément de son dossier administratif ne concerne un quelconque besoin spécifique de 

protection en raison de son âge ou de son état de santé (Monsieur [G.] est né en […] et est donc 

majeur) ; 

- Son lien familial avec sa conjointe [K.S.] et leur enfant mineur belge [G.W.I.J.] n’est plus d’actualité et 

aucun autre lien familial, qui ne peut se poursuivre en dehors du territoire, n’a été invoqué. 

- Selon la base de données Dolsis, mise à disposition de l’administration, Monsieur [G.] a travaillé sous 

contrat de travail uniquement en septembre 2015 et jamais en tant qu’indépendant. Or, ces contrats de 

courtes durées ne peuvent être considérés comme des preuves d’une intégration économique durable 

en Belgique. En outre, le dernier contrat ayant pris fin le 29/09/2015, rien dans le dossier de l’intéressé 

ne permet d’établir sa situation économique actuelle. Sa situation économique ne constitue donc pas un 

élément suffisant permettant de maintenir son droit de séjour en Belgique ; 

- Aucun élément du dossier administratif de l’intéressé ne concerne son [intégration] sociale et culturelle 

et rien dans son dossier administratif ne laisse supposer qu’il ait perdu tout lien avec son pays d’origine 

ou de provenance. 

 

L’examen de la situation personnelle et familiale de Monsieur [G.] telle qu’elle résulte des éléments du 

dossier et de ses déclarations, 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. 

 

Dès lors, en vertu de l’article 42quater de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, 

l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de l’intéressé. 

 

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. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l'article 42 quater de la Loi du 

15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour et l'éloignement des étrangers et de l'erreur manifeste 

d'appréciation ». 

 

2.2. Elle reproduit le contenu des paragraphes 1, 4 et 5 de  l’article 42 quater de la Loi. Elle expose que 

« Dans le cas d'espèce, le requérant est incarcéré à la prison de Jamioulx pour y purger une peine de 

prison. La partie adverse en déduit de cette situation qu'il y a lieu de retirer le séjour du requérant au 

motif qu'il n'y a plus d'installation commune, ni de liens avec son fils. Le requérant voit mal comment 

étant incarcéré, il pourrait lui être fait reproche de ne plus avoir une installation commune avec son fils, 

laquelle est évidemment concrètement impossible. En outre, contrairement à ce que soutient la partie 

adverse, il entretient régulièrement des liens avec son fils nonobstant cette incarcération. En effet, outre 

de[s] contacts téléphoniques réguliers, son fils vient lui rendre visite (avec accord de la mère) à la prison 

une fois par mois (le service parent enfant qui organise cette réunion ne sait pas faire plus) [cfr. preuves 

de ces rencontres au dossier de pièces annexé à la présente] ». Elle reproche dès lors à la partie 

défenderesse d’avoir violé l’article 42 quater, § 4, 3°, de la Loi puisque le requérant a un droit de visite 

sur son enfant avec accord de la mère. Elle ajoute que la partie défenderesse a violé l’article 42 quater, 

§ 1er, alinéa 3, « puisqu’elle n’a pu sérieusement tenir compte de la situation d’incarcération du 

requérant pour estimer qu’un regroupement familial ne se justifiait plus faute d’installation commune ou 

de vie en cellule familiale (sic) (pourtant impossible vu l’incarcération), ou vu l’absence de lien avec le 

fils regroupant (quod non en l’espèce puisqu’il entretient des liens régulièrement) » et qu’elle a commis 

une erreur manifeste d’appréciation « en soutenant que le requérant n’avait aucun lien avec son fils ».  

 

2.3. La partie requérante prend un deuxième moyen « de la violation du principe de bonne 

administration de coordination efficace ».  
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2.4. Elle donne une définition du principe visé au moyen tirée du site du Médiateur Fédéral. Elle estime 

que « Dans le cas d’espèce la partie adverse a violé ce principe puisqu’elle tire parti que le requérant 

incarcéré n’aurait pas répondu à une demande de renseignements sur sa situation familiale envoyée au 

requérant à la prison, alors que la partie adverse pouvait très facilement se les procurer elle-même 

auprès de l’administration pénitentiaire qui lui aurait très facilement confirmé (et de manière plus fiable) 

que le requérant entretient de[s] contacts réguliers à la prison avec son fils, au lieu de […] solliciter [le] 

requérant lui-même qui est dans une situation précaire pour communiquer facilement avec l’extérieur ».  

 

2.5. La partie requérante prend un troisième moyen « de la violation de l'article 8 de la convention 

européenne des droits de l'Homme ». 

 

2.6. Elle reproduit le contenu de la disposition visée au moyen et elle souligne que « La partie 

[défenderesse] viole cet article ne permettant pas au requérant de poursuivre les contacts avec son fils, 

et ne justifie pas dans sa décision de l'utilisation d'un des cas de violation de ce principe autorisé par 

l'alinéa 2 de l'article 8 (dont par exemple la protection de l'ordre publi[c], le bien-être économique du 

pays, de la santé...) ». 

 

3. Discussion   

 

3.1. Sur les trois moyens pris réunis, le Conseil rappelle que l’article 42 quater de la Loi, applicable au 

requérant en vertu de l’article 40 ter de la Loi, énonce « le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans 

les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de la 

famille d’un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui séjournent en tant 

que membres de la famille du citoyen de l’Union: […] 4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont 

accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, 

§ 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune; […] Lors de sa décision de mettre fin au 

séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé 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 » [le Conseil souligne].  

 

Le Conseil rappelle que s’il est exact que la notion d’installation commune ne peut être confondue avec 

celle de « cohabitation permanente », elle suppose néanmoins la volonté, qui doit se traduire dans les 

faits, de s’installer avec le citoyen de l’Union. (Doc.Parl, 2008-2009, n° 2845/001, p.116.). 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que le requérant a fait valoir sa qualité de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union en date du 13 mars 2014 et que le premier acte attaqué a été pris en date du 5 

mars 2018, soit durant la quatrième année de son séjour en ladite qualité.  

 

Le Conseil remarque ensuite que la partie défenderesse a mis fin au séjour du requérant suite au 

constat qu’il ne forme plus une cellule familiale avec le regroupant, à savoir son enfant [W.I.J.G.]. Elle a 

motivé plus particulièrement quant à ce que « Selon l’enquête de cellule familiale effectuée le 

08/07/2017 par la police de Couillet et le rapport de la police de 6001 Charleroi daté du 09/07/2017, il 

n’y a plus de cellule familiale entre Monsieur [G.R.] et l’enfant [G.W.I.J.]. L’enfant vit avec sa mère [K.S.] 

([…]) au XXX à 6000 Charleroi, alors que Monsieur [G.R.] est incarcéré à la prison de Jamioulx. 

Madame [K.] a informé la police locale de 6001 Charleroi qu’il n’existe aucun lien entre [W.] et son père 

[G.R]. Au jour du 09/07/2017, elle informe la police « que l’enfant n’a vu qu’une seule fois son papa. Il 

ne sait pas qui il est. Il ne pourrait pas le reconnaître si il le voyait dans la rue. ». L’Office des Etrangers 

a envoyé un courrier daté du 26/06/2017 demandant notamment la preuve de l’existence d’une 

communauté de vie entre l’intéressé et son enfant. Ce courrier a été envoyé à la prison de Leuze-en- 

Hainaut où l’intéressé était incarcéré. Le courrier a été notifié le 13/07/2017 ; l’intéressé n’a rien produit. 

Au vu des éléments précités, la cellule familiale est inexistante », ce qui se vérifie à la lecture du dossier 

administratif et ne fait l’objet d’aucune contestation utile.  

 

3.3. En termes de recours, la partie requérante soulève qu’il ne peut être reproché au requérant de ne 

plus avoir d’installation commune avec son fils dès lors que cela est impossible vu qu’il est incarcéré et 

elle avance que le requérant a un droit de visite sur son enfant avec accord de la mère et entretient 

régulièrement des contacts téléphoniques avec lui. Le Conseil relève à cet égard que la partie 

défenderesse ne s’est pas uniquement fondée sur l’absence de cohabitation entre le requérant et son 

fils résultant du rapport d’installation commune de la police de Couillet du 8 juillet 2017 mais qu’elle a 

également tenu compte des déclarations de Madame [K.] figurant dans le rapport de la police de 

Charleroi du 9 juillet 2017, dont il ressort que « [K.S.] nous informe qu’il n’existe aucun lien entre [W.] et 
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son père [G.R.]. A ce jour elle nous informe que l’enfant n’a vu qu’une seule fois son papa. Il ne sai[t] 

pas qui il est. Il ne pourrait pas le reconnaitre si il le voyait dans la rue ». De plus, un courrier de la partie 

défenderesse a été notifié au requérant le 13 juillet 2017 lui permettant de produire, notamment, la 

preuve du droit de garde ou de visite sur l’enfant [G.W.I.J.] et l’existence d’une communauté de vie avec 

cet enfant, afin d’éviter le retrait de son titre de séjour. Or, au regard du dossier administratif, le Conseil 

ne peut que constater que le requérant n’a nullement réagi à ce dernier courrier en telle sorte qu’il ne 

peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir constaté que « la cellule familiale est inexistante » 

au vu des éléments précités qu’elle avait en sa possession. Quant à l’attestation du « Relais enfants-

parents » datée du 19 mars 2018 et au mail du même jour émanant de Madame [K.], lesquels font état 

de contacts entre le requérant et son fils, force est de constater qu’ils sont postérieurs à la prise de 

l’acte attaqué et sont fournis pour la première fois en termes de recours. Dès lors, il ne peut être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte au moment où elle a pris l’acte 

attaqué. Le Conseil rappelle à cet égard que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des 

éléments dont disposait l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont 

postérieurs à sa décision et qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer.   

 

3.4. S’agissant de l’argumentation fondée sur le principe de coordination efficace, le Conseil rappelle à 

nouveau qu’un courrier de la partie défenderesse a été notifié au requérant le 13 juillet 2017 afin de lui 

permettre notamment de fournir les preuves utiles quant à une communauté de vie avec son enfant et 

qu’il n’y a pas donné suite. Le Conseil considère que cette démarche de la partie défenderesse était 

suffisante et que le reproche formulé à l’encontre de cette dernière de ne pas avoir investigué auprès de 

l’établissement pénitentiaire lui-même ne peut aucunement pallier la propre négligence du requérant. A 

titre de précision, le Conseil tient à souligner que la détention du requérant ne constituait nullement un 

obstacle à la transmission des éléments utiles réclamés à la partie défenderesse.  

 

3.5. Au sujet de la motivation ayant trait à l’article 42 quater, § 1er, alinéa 3, de la Loi, à savoir « 

Cependant, lors de sa décision de mettre fin au séjour, le Ministre ou son délégué doit tenir compte des 

exceptions à la fin du droit de séjour ainsi que de divers autres éléments prévus par l’article 42 quater 

de la Loi du 15.12.1980 (comme la durée du séjour de l’intéressé dans le Royaume, son âge, son état 

de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle ou encore l’intensité 

de ses liens avec son pays d’origine) et donc il doit inviter le demandeur à produire tous les documents 

susceptibles de justifier le maintien de son droit. Dans le cas présent, l’intéressé n’a produit aucun 

document suite au courrier daté du 26/06/2017 envoyé par l’Office des Etrangers en vertu de l’article 42 

quater §4 de la loi du 15/12/1980 invitant l’intéressé à apporter les preuves du droit de garde ou du droit 

de visite de son enfant ainsi que la preuve de l’existence d’une communauté de vie entre l’intéressé et 

cet enfant (courrier notifié en date du 13/07/2017). Le dossier administratif ne permet pas de maintenir 

son droit au séjour pour les motifs suivants : - Concernant la durée de son séjour dans le Royaume, 

Monsieur [G.] est arrivé sur le territoire en 2009 sous le nom de [K.H.] (qui est un alias). Il a été arrêté 

au mois de juin de la même année pour infraction à la loi sur les stupéfiants et séjours illégal. En 2014 il 

a été mis en possession d’un titre de séjour en tant que père d’un enfant mineur belge et a de nouveau 

été incarcéré en 2015 et ce jusqu’à aujourd’hui. - Le simple fait d’avoir séjourné en Belgique 9 ans dont 

5 ans en situation illégale et plus de 2 ans sans cellule familiale avec son enfant ne peut justifier le 

maintien de son droit de séjour ; - Aucun élément de son dossier administratif ne concerne un 

quelconque besoin spécifique de protection en raison de son âge ou de son état de santé (Monsieur [G.] 

est né en […] et est donc majeur) ; - Son lien familial avec sa conjointe [K.S.] et leur enfant mineur belge 

[G.W.I.J.] n’est plus d’actualité et aucun autre lien familial, qui ne peut se poursuivre en dehors du 

territoire, n’a été invoqué. - Selon la base de données Dolsis, mise à disposition de l’administration, 

Monsieur [G.] a travaillé sous contrat de travail uniquement en septembre 2015 et jamais en tant 

qu’indépendant. Or, ces contrats de courtes durées ne peuvent être considérés comme des preuves 

d’une intégration économique durable en Belgique. En outre, le dernier contrat ayant pris fin le 

29/09/2015, rien dans le dossier de l’intéressé ne permet d’établir sa situation économique actuelle. Sa 

situation économique ne constitue donc pas un élément suffisant permettant de maintenir son droit de 

séjour en Belgique ; - Aucun élément du dossier administratif de l’intéressé ne concerne son 

[intégration] sociale et culturelle et rien dans son dossier administratif ne laisse supposer qu’il ait perdu 

tout lien avec son pays d’origine ou de provenance », force est de constater qu’elle n’est aucunement 

contestée concrètement. Pour le surplus, le Conseil renvoie au point 3.3. du présent arrêt quant au 

constat de l’absence de cellule familiale entre le requérant et son enfant. 

 

3.6. Relativement au développement basé sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsque la 

partie requérante allègue une violation de cette disposition, il lui appartient en premier lieu d’établir, de 
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manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et 

familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

En l’espèce, au vu ce qui précède, le Conseil ne peut que conclure à l’absence d’une vie familiale du 

requérant avec son fils en Belgique. Quant à la vie privée du requérant en Belgique, le Conseil ne peut 

que constater qu’elle n’est aucunement explicitée ou étayée et qu’elle doit donc être déclarée 

inexistante.  

 

En conséquence, l’article 8 de la CEDH n’a pas pu être violé par la partie défenderesse.  

 

3.7. Il résulte de ce qui précède que les trois moyens pris ne sont pas fondés.  

 

 

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

 

Article unique.  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six septembre  deux mille dix-huit 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 

 

 


