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 n° 222 114 du 29 mai 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. D. CASTRO RODRIGUEZ 

Boulevard du Neuvième de Ligne, 40/5.1 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 mai 2018, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 16 janvier 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 28 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me R. CASTRO RODRIGUEZ, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, 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 13 octobre 2009. Depuis cette date, elle a introduit 

une demande de protection internationale ainsi que trois demandes d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

L’ensemble de ces procédures a été clôturé négativement.  
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1.2. Le 20 juillet 2017, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union (annexe 19ter) en qualité de père de [M.N.M.E.D.], née le 14 mars 2017, 

de nationalité belge. Elle a complété sa demande en date du 19 octobre 2017.  

 

1.3. Le 16 janvier 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

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

qui lui a été notifiée le 23 avril 2018, 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 ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Le 20.07.2017, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de père d’un citoyen 

belge mineur d’âge [M.N.M.E.D.] (NN[…]) 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. Cependant, selon les 

dispositions de l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980 appliquées au regroupement familial comme père 

ou mère d’un Belge mineur d’âge, le demandeur doit apporter la preuve de son identité et la preuve qu’il 

accompagne ou rejoint le Belge. Or, selon les informations du registre national, l’adresse de l’enfant et 

l’intéressé sont différentes. L’enfant n’a jamais résidé avec l’intéressé et cinq envois d’argent à la mère 

de l’enfant (d’un montant de 56,90 € par mois) ne sont pas des preuve [sic] suffisantes que l’intéressé 

entretient effectivement une cellule familiale avec son enfant.  

 

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

 

2. Procédure 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

Le Conseil estime que le mémoire de synthèse déposé en l’espèce est conforme au prescrit de cette 

disposition 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1.1. La partie requérante prend notamment un deuxième moyen de la violation du « principe général 

du droit de bonne administration et plus précisément: (a) du principe de prudence, minutie et sérieux 

dans l'examen de la cause ; (b) du principe de préparation avec soin des décisions administratives et de 

gestion consciencieuse et ; (c) du principe selon lequel l'administration est tenue de statuer en tenant 

compte de tous les éléments de la cause ».  

 

3.1.2. Sous une section introductive, la partie requérante définit le principe général de bonne 

administration en précisant que celui-ci implique l’obligation pour la partie défenderesse de préparer 

avec soin et minutie toute décision administrative, celle de procéder à un examen individuel des cas qui 

lui sont soumis et celle de 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.  

 

3.1.3. A l’appui d’une première branche, la partie requérante fait notamment valoir que lorsque la partie 

défenderesse est saisie d’une demande de regroupement familial, elle est dans l’obligation de vérifier 

que l’exigence d’ « installation commune » prévue à l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 est 

rencontrée. Elle précise qu’afin de s’assurer du respect de cette condition, il appartient à la partie 

défenderesse d’effectuer une enquête d’installation commune ou, à défaut, de fonder sa décision sur 

d’autres informations relevantes qui ressortent du dossier administratif.  

 

Elle expose ensuite que l’obligation de diligenter une enquête d’installation commune découle de la 

circulaire du 29 septembre 2005 relative au modèle de rapport de cohabitation ou d'installation 

commune établi dans le cadre de [a loi du 15 décembre 1980. A cet égard, en réponse à la note 

d’observations, elle soutient que la partie défenderesse se limite à une interprétation littérale, hors 

contexte et parcellaire de ladite circulaire qui trouve effectivement à s’appliquer en l’espèce. Elle 

reproduit ensuite les extraits suivants de ladite circulaire : 
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« la vie commune étant une condition pour obtenir le droit de séjour dans le cadre du regroupement 

familial auprès d'un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Espace économique européen 

(EEE) (1), d'un Belge ou d'un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'EEE, un rapport, appelé 

rapport de cohabitation ou d'installation commune selon le cas, doit être dressé par les agents de police 

dans ces différentes hypothèses » ;  

 

« les données factuelles recueillies par les fonctionnaires de police dans le cadre de ces contrôles 

permettront à l'Office des Étrangers de prendre les décisions administratives adéquates relatives au 

séjour de plus de trois mois des intéressés en Belgique. Elles sont donc essentielles » ; 

 

« B. Contrôle de l'installation commune 

 L'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 comporte une obligation d'installation commune dans le chef 

du membre de la famille d'un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'EEE ou d'un Belge, qui vient 

le rejoindre en Belgique. 

 

La notion d' " installation commune " a été introduite dans l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 par 

la loi du 6 août 1993 dans un but de concordance avec la réglementation européenne. 

  

Cette notion n'implique pas une obligation de cohabitation ou de vie commune permanente. 

 

Si l'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'EEE ou le Belge rejoint réside effectivement en 

Belgique, il y a lieu de vérifier que lui et le membre de sa famille s'installent ensemble, c'est-à-dire qu'ils 

partagent une communauté de vie. 

 

Entre époux par exemple, il doit exister une relation conjugale réelle et cela même si leurs résidences 

sont séparées (selon les termes du Conseil d'Etat, il doit y avoir " persistance d'un minimum de relation 

entre les époux "). 

 

D'un point de vue pratique, le contrôle de l'installation commune entre époux vise à constater l'effectivité 

de la relation conjugale. 

 

Par exemple, il y a bien communauté de vie si les époux vivent séparés pendant la semaine, pour des 

raisons professionnelles ou autres, mais se rejoignent le week-end. Il n'y a par contre pas communauté 

de vie si un époux ne se présente qu'une fois par semaine au domicile de son conjoint pour y retirer son 

courrier. 

 

Dans de tels cas, le fonctionnaire de police devra approfondir l'enquête pour connaître le lieu de 

résidence éventuel d'un des époux. 

 

Un tel contrôle d'installation commune doit également être fait en cas de demande en révision à 

l'encontre d'une décision de rejet d'une demande d'autorisation d'établissement d'un membre de la 

famille (5) d'un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'EEE ou d'un Belge, qui vient le rejoindre en 

Belgique 

 

(…) 

 

B. Contrôle de l'installation commune 

 

Ce contrôle doit être effectué sur instruction de l'Office des Etrangers ».  

 

Elle poursuit en indiquant que l’enquête menée par les fonctionnaires de police permet à la partie 

défenderesse d’établir de manière circonstanciée, l’existence ou l’absence d’existence d’une 

« installation commune ». Se référant à plusieurs arrêts du Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après : le Conseil), elle insiste sur le rôle primordial que joue l’enquête d’installation commune dans 

l’instruction complète et circonstanciée d'une demande d'octroi de titre de séjour sur pied de l'article 

40ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

En réponse à la note d’observations elle fait valoir que ses moyens n’ont pas pour objet d’invoquer une 

violation de la circulaire précitée mais uniquement de mettre en évidence l’absence d’une enquête 

circonstanciée qui aurait permis à la partie défenderesse de se confirmer à ses obligations.  
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Elle soutient également que l’acte attaqué est uniquement fondé sur « les informations du registre 

national », que la partie défenderesse s’est limitée à vérifier son adresse et celle de son enfant mais 

qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que celle-ci se serait fondée sur les résultats d’une 

enquête sociale ou qu’elle aurait eu égard à d’autres données véritablement pertinentes.  

 

Elle estime qu’une analyse aussi superficielle n’est pas conforme au principe général de bonne 

administration et soutient qu’il convient d’annuler l’acte attaqué.  

 

3.2.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40ter, §2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 : 

« [… ] 

§ 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 ». 

 

Il rappelle en outre que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de tous 

les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant des 

raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de 

façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis. 

 

Le Conseil rappelle, enfin, qu’en vertu du devoir de minutie, dont la violation est invoquée par les 

parties requérantes, l’autorité compétente doit, pour statuer en pleine connaissance de cause, procéder 

à une recherche minutieuse des faits, récolter des renseignements nécessaires à la prise de décision et 

prendre en considération tous les éléments du dossier (voir en ce sens notamment : CE n° 221.713 du 

12 décembre 2012). 

 

3.2.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de la décision entreprise fait apparaître que 

la partie défenderesse considère que la partie requérante ne remplit pas les conditions de l’article 40ter 

de la loi du 15 décembre 1980, car elle n’apporte pas la preuve qu’il accompagne ou rejoint son enfant 

belge, déduisant cette considération de l’absence de cohabitation de la partie requérante avec son 

enfant et du fait que « cinq envois d’argent à la mère de l’enfant (d’un montant de 56,90 € par mois) ne 

sont pas des preuve [sic] suffisantes que l’intéressé entretient effectivement une cellule familiale avec 

son enfant ».  

 

Le Conseil ne peut, toutefois, se rallier à cette motivation. En effet, force est de constater qu’il résulte de 

la jurisprudence administrative constante que : « […] la condition de venir s’installer ou de s’installer 

avec un […] [B]elge n’implique pas une cohabitation réelle et durable comme celle exigée par l’article 

10, alinéa 1er, 4° de la loi précitée […] », mais « suppose […] un minimum de vie commune qui doit se 

traduire dans les faits. […] » (C.E., arrêt n°80.269 du 18 mai 1999 ; dans le même sens : C.E. arrêt 

n°53.030 du 24 avril 1995 et arrêt n°114.837 du 22 janvier 2003). 

 

La vérification de cette condition est généralement réalisée, à l’égard des membres de famille d’un 

Belge, par le biais d’une enquête d’installation commune (voir à ce sujet, la circulaire du 29 septembre 

2005 relative au modèle de rapport de cohabitation ou d’installation commune établi, notamment, dans 
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le cadre de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par la circulaire du 21 juin 2007), à moins que la partie 

défenderesse dispose d’informations par ailleurs. 

 

Or, en l’espèce, le dossier administratif ne révèle nullement que la partie défenderesse disposait 

d’informations recueillies dans le cadre d’une enquête similaire, indiquant l’absence de lien effectif entre 

la partie requérante et son enfant. Il revenait à la partie défenderesse de procéder à une investigation 

un peu sérieuse de la condition de minimum de vie commune, dans le cadre de laquelle la partie 

requérante aurait pu faire valoir les éléments invoqués en termes de requête et de mémoire de 

synthèse, à savoir qu’elle a « toujours manifesté de l'amour et de l'intérêt pour [son enfant] ainsi que sa 

volonté d'entretenir des liens affectifs », qu’elle « prend une part active à l'éducation de l'enfant, lui rend 

visite à intervalles réguliers et multiplie les efforts et initiatives afin d'être présent et de rester impliqué en 

tant que papa ». La partie requérante précisant en outre que la partie défenderesse ne conteste pas le 

lien de filiation existant entre elle et son enfant ni le fait qu’elle « a veillé et veille toujours à assurer la 

satisfaction des besoins de [son enfant] dans la mesure de ces [sic] faibles capacités ».  

 

En outre, le Conseil constate que figure sur le document (annexe 19ter) remis à la partie requérante au 

jour de l’introduction de sa demande, la mention « l’intéressé est prié de produire dans les trois mois, à 

savoir au plus tard le 19 octobre 2017 les documents suivants : …. Doit prod preuve de relations 

affectifs [sic] et/ou financiers [sic] ». La partie requérante a, par conséquent fourni cinq documents 

attestant de transfert d’argent au bénéfice de son enfant entre le mois de juin et le mois d’octobre 2017, 

documents dont la partie défenderesse estime qu’ils « ne sont pas des preuve [sic] suffisantes que 

l’intéressé entretient effectivement une cellule familiale avec son enfant ».  

 

Le Conseil estime dès lors que les seules circonstances que la partie requérante n’a jamais résidé avec 

son enfant et que les documents fournis par celle-ci ne constituent pas une preuve suffisante de 

l’existence d’une cellule familiale avec son enfant ne permettent pas à suffisance de conclure, comme le 

fait la partie défenderesse, à un défaut des conditions prescrites à l’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Partant, le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse n’a pas respecté le devoir de 

minutie auquel elle est soumise en vertu du principe général de bonne administration, le dossier 

administratif n’établissant aucunement l’absence de lien effectif entre la partie requérante et son enfant. 

 

3.2.3. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, relative à la 

charge de la preuve ne permet pas de renverser les constats qui précèdent. Le Conseil estime qu’il ne 

peut être raisonnablement reproché à la partie requérante de ne pas avoir anticipé la contestation par la 

partie défenderesse de l’effectivité du lien familial vanté, compte tenu, notamment, de la jurisprudence 

de la Cour EDH, relative à l’article 8 de la CEDH, selon laquelle le lien familial entre des parents et des 

enfants mineurs doit être présumé (cf. Cour EDH, 21 juillet 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21 ; Cour EDH, 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60), et ce n’est que dans des circonstances tout à fait 

exceptionnelles que l’on peut considérer que la vie familiale a cessé d’exister. A cet égard, le Conseil 

rappelle encore que la Cour EDH a même précisé que la séparation ou le divorce des parents avec pour 

conséquence que l’enfant cesse de vivre avec l’un de ses parents, ne constitue pas de telles 

circonstances, ni même le caractère très épisodique des relations entre l’enfant et le parent qui n’en 

assume pas la garde (Cour EDH, 11 juillet 2000, Cilliz/Pays-Bas, §59). 

 

Dans ces circonstances, dès lors que la partie défenderesse n’a nullement constaté d’éléments 

susceptibles de constituer des « circonstances tout à fait exceptionnelles » de nature à remettre en 

cause la vie familiale déduite du lien de filiation non contesté entre la partie requérante et son enfant 

mineur, l’argumentation par laquelle elle soutient que la circulaire du 29 septembre 2005 relative au 

modèle de rapport de cohabitation ou d’installation commune établi, notamment, dans le cadre de la loi 

du 15 décembre 1980, modifiée par la circulaire du 21 juin 2007 ne s’applique pas à une demande de 

regroupement familial en qualité d’ascendant de belge est sans pertinence. En tout état de cause, force 

est de constater que la partie défenderesse fait, dans sa note d’observations, une lecture parcellaire de 

ladite circulaire en se concentrant sur les hypothèses où un « contrôle de cohabitation » est nécessaire 

tout en négligeant les dispositions relatives au « contrôle de l’installation commune ».  

 

3.2.4. Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen pris est, à cet égard, fondé et suffit à 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les développements du premier et 

troisième moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation de cet acte aux 

effets plus étendus. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

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

16 janvier 2018, est annulée. 

 

 

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

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 


