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 n° 222 212 du 3 juin 2019 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. EL MALKI 

Boulevard de l'Empereur 15/5 

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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 31 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 21 mars 2018 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 27 février 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. M. KARONGOZI loco Me A. EL MALKI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me C. PIRONT 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. 

 

Le 1er août 2017, le requérant a introduit une demande de carte de séjour en qualité de père d’un enfant 

ressortissant espagnol. Le 31 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), laquelle constitue l’acte attaqué et 

est motivée comme suit : 

 
« 

pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la 

famille d’un citoyen l’Union ;  
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Le 01.08.2017, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité 

d’ascendant de [L.A.A.] (NNxxxxxxxxx-xx) de nationalité espagnole, sur base de l’article 

40bis 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 : un passeport valable, 3 

versements de pension alimentaire et une copie d’acte de naissance.  

Cependant, selon l’article 40bis §4 alinéa 4 de la loi du 15/12/1980, le membre de 

famille visé à l’article 40bis §2 alinéa 1er 5° doit apporter la preuve qu’il dispose de 

ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu’à ceux de son 

enfant, citoyen de l’Union, pour ne pas devenir une charge pour le système d’aide 

sociale du Royaume. Or, Monsieur [L.M.] n’a fourni aucune preuve de ses revenus.  

Vu l’article 8 de 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 au titre de sa vie privée et familiale et la sauvegarde de l’intérêt 

général, il est considéré que son lien familial avec [L.A.A] (NNxxxxxxxxx-xx) et les 3 

preuves de versement de pension alimentaire sont des éléments insuffisants pour faire 

l’impasse sur l’absence de respect des conditions de l’article 40bis de la Loi du 

15/12/1980.  

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

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 du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 40bis, §1 et 62 de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du 

devoir de minutie et de prudence, du principe de proportionnalité, en tant que composantes du principe 

de bonne administration ; du principe d’audition préalable, de l’article 8 de la Convention européenne 

des Droits de l’Homme ».  

 

Dans une première branche, la partie requérante, après des considérations d’ordre théorique relatives à 

la motivation des actes administratifs, met en évidence que les exigences légales doivent permettre au 

destinataire d’un acte administratif de comprendre les raisons de fait et de droit qui ont conduit 

l’administration à adopter l’acte en question. Après avoir résumé les motifs de l’acte querellé, elle estime 

que ce dernier apparait comme stéréotypé. Elle reproche notamment à la partie défenderesse de ne pas 

avoir procéder à une analyse précise de la situation de la partie requérante au regard de l’article 8 de la 

Convention européenne des Droits de l’Homme. A cet égard, la partie requérante reproduit des extraits 

de l’arrêt n°100.587 rendu par le Conseil d’Etat le 7 novembre 2011, et des extraits de l’arrêt Slivenko 

c. / Lettonie, §95 rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 9 octobre 2003. Elle reproduit 

ensuite l’article 42, §1er de la loi du 15 décembre 1980, et met en évidence que « la reconnaissance [du 

statut] tient compte de l’ensemble des éléments du dossier ». La partie requérante reproche à la partie 

défenderesse d’avoir soutenu « que le lien familial entre la partie requérante et son fils, [A.] ne serait 

pas suffisant pour faire obstacle à l’application des conditions fixées par l’article 40bis de la loi du 

15.12.1980 », sans que cette conclusion repose sur la situation réelle de la partie requérante. Selon 

elle, le requérant et la mère de l’enfant, Madame [A.C.N.] sont divorcés, et par conséquent si le 

requérant quitte la Belgique, il ne peut être demandé à son ex-épouse de rejoindre celui-ci au Maroc 

pour qu’il maintienne des contacts avec son père. Par ailleurs, la partie requérante met en évidence le 

fait que l’application de l’article 8 de la CEDH prévaut sur l’application de la loi du 15 décembre 1980, et 

met en exergue l’arrêt n°96 489 et l’arrêt n° 98 175 rendus respectivement le 31 janvier 2013 et le 28 

février 2013 par le Conseil. Elle reproche également à la partie défenderesse de ne pas prendre en 

considération l’intérêt supérieur d’un citoyen européen mineur, en se référant à l’arrêt n°164.518, rendu 

par le Conseil d’Etat le 8 novembre 2006. Enfin, elle estime que la décision querellée viole l’article 40bis 

combiné avec l’article 42, §1 de la loi du 15.12.1980, en refusant de prendre en compte des éléments 

essentiels du dossier administratifs relatifs à la relation entre un père et son enfant. 

 

Dans une deuxième branche, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir 

respecté le droit à être entendu du requérant en n’ayant pas procédé à l’audition du requérant au regard 

de ses ressources insuffisantes. A cet égard, le requérant met en évidence le fait que s’il avait été 

entendu, il aurait pu se prévaloir du fait qu’il vit en cohabitation avec madame [A.H.], qui le prend en 
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charge et précise que la partie défenderesse était informée sur le caractère éclaté de la famille du fils de 

la partie requérante et n’a pas analysé cet élément dans sa motivation. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Le Conseil rappelle que l’article 40bis, §2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose : 

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

(…) 5° le père ou la mère d'un citoyen de l'Union européenne mineur d'âge visé à 

l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° pour autant que ce dernier soit à sa charge et qu'il en ait 

effectivement la garde. …) » 

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse a motivé la décision querellée en estimant qu’ 
 

« A l’appui de sa demande, il a produit les documents suivants : un passeport valable, 3 

versements de pension alimentaire et une copie d’acte de naissance.  

Cependant, selon l’article 40bis §4 alinéa 4 de la loi du 15/12/1980, le membre de 

famille visé à l’article 40bis §2 alinéa 1er 5° doit apporter la preuve qu’il dispose de 

ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu’à ceux de son 

enfant, citoyen de l’Union, pour ne pas devenir une charge pour le système d’aide 

sociale du Royaume. Or, Monsieur [L.M.] n’a fourni aucune preuve de ses revenus. » 

 

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. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante ne conteste pas ce motif, qui au regard du 

dossier administratif, doit être tenu pour établi et qui en tout état de cause se vérifie au dossier 

administratif, le requérant n’ayant fourni aucune preuve de ses revenus.  

 

3.2.1. S’agissant de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le Conseil observe 

que la partie requérante reproche à la partie adverse de soutenir «de manière stéréotypée que le lien 

familial entre la partie requérante et son fils, [A.] ne serait pas suffisant pour faire obstacle à l’application 

des conditions fixées par l’article 40bis de la loi du 15.12.1980 ».  

 

Toutefois, à la lecture de l’acte entrepris, le Conseil relève que la partie défenderesse a procédé à une 

mise en balance des intérêts en présence, au regard de la situation familiale actuelle du requérant, en 

mentionnant ce qui suit : 
 

 «Vu l’article 8 de 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 au titre de sa vie privée et familiale et la sauvegarde de l’intérêt 

général, il est considéré que son lien familial avec [L.AZ.A.] (NN [***]) et les 3 preuves 

de versement de pension alimentaire sont des éléments insuffisants pour faire 

l’impasse sur l’absence de respect des conditions de l’article 40bis de la Loi du 

15/12/1980. »  

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse a pris en considération l’ensemble des éléments 

spécifiques au requérant pour se prononcer sur l’absence de violation de l’article 8 de la CEDH. Partant, 

l’argumentation de la partie requérante à cet égard s’en trouve dénuée de tout fondement, et la décision 

querellée ne peut être qualifiée de stéréotypée. 

 

3.2.2. S’agissant du divorce du requérant, le Conseil observe à l’instar de la partie défenderesse que cet 

argument n’énerve en rien le fait que le requérant n’ait pas prouvé qu’il puisse prendre en charge son 

enfant. Par ailleurs, le Conseil observe que cet argument n’était pas invoqué à l’appui de la demande de 

regroupement familial. Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas y a voir 

répondu dans la décision querellée. 

 

3.2.3. S’agissant de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Conseil observe que la partie requérante n’a pas 

intérêt à cet argument dès lors qu’elle ne démontre pas que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été 
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respecté. Il en est d’autant plus ainsi, que le requérant déclare être séparé de la mère de l’enfant, et 

qu’il ne démontre pas avoir un droit de garde sur l’enfant. Par conséquent, il ne peut être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

3.2.4. Concernant la violation du droit à être entendu, le Conseil observe que la partie défenderesse a 

examiné la demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, introduite par 

le requérant, au regard des éléments produits à l’appui de cette demande. Dans le cadre de cette 

demande, le requérant a ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, selon lui, qu’il 

remplit les conditions fixées à la reconnaissance du droit au séjour revendiqué. Il ne peut dès lors 

nullement être considéré que la partie défenderesse aurait violé le principe du droit à être entendu. Le 

Conseil rappelle à cet égard que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir 

une influence sur l’examen de sa situation administrative qu’il incombe d’en informer l’administration qui, 

pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des investigations, ce sous peine de la placer dans 

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie 

(en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002).  En outre, le requérant n’a pas intérêt à 

invoquer le fait qu’il est actuellement en cohabitation avec Madame [A.] et qu’il est à sa charge, dès lors 

que cet élément n’a pas été invoqué à la base de la demande de son regroupement familial. 

 

3.3. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la décision querellée est adéquatement motivée, 

et que le moyen ne peut être accueilli. 

 

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 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

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

 

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

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 

 


