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 n° 223 344 du 27 juin 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître O. TODTS 

Rue du Marché au Charbon 83 

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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 mai 2018 , par X et X, agissant en qualité de représentants légaux de leur 

enfant mineur X, qui déclarent être de nationalité néerlandaise, tendant à l’annulation de la décision de 

refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, prise le 6 avril 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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 15 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. HARDY loco Me O. TODTS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et M. C. ORBAN, attaché, 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 entré sur le territoire belge en date du 28 août 2014, accompagné de sa mère. 

 

 

 

1.2. Le 6 octobre 2017, il a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en qualité de citoyen 

de l’Union européenne titulaire de moyens de subsistance suffisants. Le 6 avril 2018, la partie 

défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de 

quitter le territoire (annexe 20). 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en tant 

que citoyen de l'Union : 

 

L'intéressé a introduit en date du 06.10.2017 une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

titulaire de moyens de subsistance suffisants. A l'appui de cette demande, il a produit un passeport 

nationale, un acte de naissance, différents virements en faveur de la mère et garante de l'intéressé, une 

lettre de son avocat, une police d'assurance émanant d'« AXA », une convention concernant l'autorité 

parentale et l'hébergement de l'intéressé et une police d'assurance familiale au nom de la mère de 

l'intéressée 

 

L'article 40, §4, alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers prévoit que les ressources suffisantes doivent au moins correspondre au 

niveau de revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre 

de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui 

englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui 

sont à sa charge. 

 

Or, au vu des pièces fournies, la garante n'apporte pas le preuve de la régularité des revenus. En effet, 

les preuves de revenus perçus par la garante ne sont pas suffisants pour couvrir les frais résultants d’un 

long séjour en Belgique de l'intéressé et garantir qu'il ne deviendra pas une charge déraisonnable pour 

le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. 

 

Dès lors, il ne remplit pas les conditions nécessaires à un séjour de plus de trois mois en Belgique en 

tant que titulaire de moyens de subsistance suffisants ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante invoque un premier moyen « Pris de la violation : 

- des articles 40, 42, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, lus en combinaison avec les articles 1 à 4 de la loi du 

29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, 

- de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles 

de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; 

- de l'erreur manifeste d'appréciation, 

- du principe général de bonne administration notamment consacré par le droit national mais également 

à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, ce compris le respect des droits de la 

défense comme principe général du droit de l'UE ». 

 

Elle se livre à des considérations théoriques sur les dispositions visées au moyen ainsi que sur 

l’obligation de motivation formelle et le devoir de soin qui incombent à la partie défenderesse, et soutient 

que « Le requérant a introduit la demande de séjour en date du 6 octobre 2017. Conformément à 

l'article 42, §1 de la loi du 15 décembre 1980, le droit au séjour de l'intéressé devait lui être reconnu 

dans un délai de six mois. Or, au moment où la décision a été notifiée, le 9 avril 2018, le délai de six 

mois visé à l'article 42§, §1 était dépassé. Si, en principe, le délai commence à courir à dater du jour de 

l'acte (dies a quo non computatur), il ressort du libellé de l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980 que 

celui commence à courrier le jour suivant l'introduction de la demande. Le délai commençait ainsi à 

courir le 7 octobre 2017 en arrivait à échéance le 6 avril 2018 (dies ad quem computatur). Le 9 avril 

2018, le requérant disposait ainsi d'un droit, acquis, au séjour de plus de trois mois. La partie 

défenderesse ne pouvait ainsi plus prendre de décision de refus de séjour, mais uniquement une 

décision de fin de séjour de plus de trois mois. La partie défenderesse a par conséquent violé l'article 42 

de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

 

 

2.2. La partie requérante invoque un second moyen « Pris de la violation : 

- des articles 40, 42 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, lus en combinaison avec les articles 1 à 4 de la loi du 

29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, 
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- de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles 

de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; 

- de l'erreur manifeste d'appréciation, 

- du principe général de bonne administration notamment consacré par le droit national mais également 

à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, ce compris le respect des droits de la 

défense comme principe général du droit de l'UE (notamment le droit d'être entendu avant toute 

décision faisant grief au requérant), 

- du principe audi alteram partem et du principe général des droits de la défense; 

- violation du principe de la foi due aux actes (déduit des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; 

- de l'article 22bis de la Constitution ; 

- de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ». 

 

Elle se livre à nouveau à des considérations théoriques sur les dispositions visées au moyen ainsi que 

sur l’obligation de motivation formelle et le devoir de soin qui incombent à la partie défenderesse. 

 

2.2.1. Dans une première branche, relative à la « violation de l’obligation de motivation formelle », la 

partie requérante rappelle les éléments qu’elle avait avancés dans le cadre de sa demande en vue 

d’établir l’existence de ressources suffisantes dans le chef du requérant, et fait valoir que « La décision 

attaquée remet en cause la condition de ressources suffisantes, sans énoncer dans quelle mesure les 

éléments produits par le requérant par l'intermédiaire de son conseil ne sont pas de nature à établir 

l'existence de telles ressources. Sans imposer à la partie défenderesse d'exposer les motifs des motifs 

de sa décision, la motivation de la décision attaquée doit permettre à la partie requérante de 

comprendre de manière certaine les raisons pour lesquelles les éléments qu'elle a présentés à l'appui 

de sa demande d'attestation d'enregistrement n'ont pu être considérés comme susceptibles d'établir 

l'existence de ressources suffisantes et régulières. La motivation de la décision est équivoque quant au 

grief retenu par la partie défenderesse. La partie défenderesse énonce ainsi que « la garante n'apporte 

pas le (sic) preuve de la régularité des revenus ». Les preuves de revenus de cette garante ne seraient 

pas suffisantes pour couvrir les frais d'un long séjour. Or, la partie requérante a produit à l'appui de sa 

demande de séjour une convention conclue entre la mère et le père de l'enfant, dans laquelle le père 

s'engage à verser à titre de contribution alimentaire la somme de 1.400 euros par mois afin de prendre 

en charge les besoins de l'enfant. Il ressort expressément du libellé de cette convention que la somme 

vise intégralement à couvrir les besoins de l'enfant mineur. Cette convention vise à assurer que les 

besoins de l'enfant seront pris en charge afin qu'il ne soit pas à charge du système belge d'aide sociale. 

La partie requérante a également produit la preuve de versements de cette somme, visant à confirmer 

l'effectivité de la convention dressée entre les parties, laquelle constitue un acte sous seing privé et dont 

les engagements souscrits dans ce cadre lient leurs signataires. Aucun élément n'est soulevé par la 

partie défenderesse permet de considérer que le père de l'enfant n'exécutera pas les engagements qu'il 

a souscrits au sein de cette convention valablement conclue. La motivation de la décision attaquée ne 

permet pas de comprendre dans quelle mesure cette convention n'est pas de nature à attester de la 

régularité des ressources dont bénéficie le requérant. La partie défenderesse n'y fait même pas 

référence, énonçant tout au plus, alors qu'elle liste les documents que le requérant a déposé à l'appui 

de sa demande de séjour, qu'a été produit « une convention concernant l'autorité parentale et 

l'hébergement de l'intéressé », procédant ainsi à une analyse parcellaire, voire tronquée de la 

convention déposée à l'appui du courrier du 28 décembre 2018, laquelle contient une clause par 

laquelle le père de l'enfant s'engage à verser une part contributive de 1.400 euros par mois pour 

l'entretien et l'éducation de l'enfant, ce tant que la mère de l'enfant sera sans ressource et sans travail. 

En énonçant, dans la décision attaquée, que celle-ci concernerait uniquement l'autorité parentale et les 

modalités d'hébergement de l'enfant, la partie défenderesse méconnait le contenu de ce document, 

violant ainsi la foi due aux actes. La partie défenderesse viole ainsi la foi due aux actes, mais également 

son obligation de motivation formelle des décisions, ainsi que le prescrit de l'article 40 de la loi du 15 

décembre 1980, en imposant des conditions de preuve des ressources suffisantes qui ne sont pas 

prévues par cette disposition ». 

 

2.2.2. Dans une seconde branche, relative à « l’intérêt supérieur de l’enfant », la partie requérante 

allègue que « La décision attaquée ne démontre pas que la partie défenderesse aurait eu égard, dans la 

décision attaquée, à l'intérêt supérieur de l'enfant. La décision attaquée est pourtant hautement 

attentatoire de ses droits, puisqu'elle le place dans une situation de précarité de séjour en refusant de lui 

reconnaître un droit de séjour. La nécessité de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ressort 

notamment de l'article 22bis de la Constitution, mais également de l'article 24 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne. Le requérant, en sa qualité de citoyen de l'Union européenne, 

doit être pleinement protégé. La motivation de la décision attaquée ne permet pas de considérer que la 
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partie défenderesse a eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant au moment d'adopter la décision. La 

partie défenderesse a ainsi violé l'article 22bis de la Constitution, l'article 24 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne ainsi que son obligation de motivation ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la 

décision administrative attaquée. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au 

Conseil de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si 

celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas 

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., arrêt n° 147.344 du 6 juillet 

2005).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A cet égard, 

il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 

diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque argument avancé à 

l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte néanmoins l’obligation d’informer l’auteur de 

cette demande des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, ainsi que d’apporter une réponse, fut-elle 

implicite mais certaine, aux arguments essentiels invoqués à l’appui de ladite demande. 

 

3.2. Sur le second moyen, pris en sa première branche, le Conseil rappelle que l’article 40, § 4, de la loi 

du 15 décembre 1980, prévoit que « Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume 

pour une période de plus de trois mois s'il remplit la condition prévue à l'article 41, alinéa 1er et : 

[…] 

2° ou s'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le 

système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant 

l'ensemble des risques dans le Royaume; 

[…] 

Les ressources suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doivent au moins correspondre au niveau de 

revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de 

l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui 

englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui 

sont à sa charge. 

[…] ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe que le requérant a joint à sa demande un document intitulé 

« Convention concernant l’autorité parentale et l’hébergement de [M.F.] […] », et contenant la clause 

suivante : « Il est convenu […] : […] - le versement à charge du papa d’une part contributive de 1.400,00 

€ pour l’entretien et l’éducation de [M.] et de sa maman, et ce tant que la maman est sans ressource et 

sans travail, celle-ci mettant tout en œuvre afin de subvenir à ses besoins, la part contributive sera 

revue tous les 6 mois entre les deux parties ». 

 

Toutefois, la partie défenderesse a estimé qu’« au vu des pièces fournies, la garante n'apporte pas le 

preuve de la régularité des revenus. En effet, les preuves de revenus perçus par la garante ne sont pas 

suffisants pour couvrir les frais résultants d’un long séjour en Belgique de l'intéressé et garantir qu'il ne 

deviendra pas une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son 

séjour. Dès lors, il ne remplit pas les conditions nécessaires à un séjour de plus de trois mois en 

Belgique en tant que titulaire de moyens de subsistance suffisants ». 

 

3.3. Le Conseil estime qu’il incombait à la partie défenderesse, plutôt que de se borner à ces seules 

affirmations ne constituant qu’une réponse partielle aux éléments que le requérant avait fait valoir à 

l’appui de sa demande, d’indiquer les raisons précises pour lesquelles elle estimait que le document 

produit par le requérant ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, une preuve suffisante du 

bien-fondé de sa demande de séjour, et qu’à défaut de le faire, la partie défenderesse n’a pas 

adéquatement motivé sa décision concluant au rejet de ladite demande. 

A cet égard, même si l’obligation de motivation formelle reposant sur l’administration n’astreint pas cette 

dernière à expliciter les motifs de ces motifs, force est toutefois de constater que les motifs 

susmentionnés de l’acte attaqué ne peuvent être considérés comme suffisants et adéquats en ce qu’ils 

ne permettent pas au destinataire de la décision de comprendre pourquoi la partie défenderesse a 



  

 

 

CCE X - Page 5 

estimé que la convention fixant « une part contributive de 1.400,00 € pour l’entretien et l’éducation de M. 

et de sa maman », versée par le père du requérant, ne constituait pas une preuve suffisante de la 

régularité des revenus dont bénéficie le requérant. 

 

3.4. Il convient dès lors de conclure que la première branche du second moyen, en ce qu’elle est prise 

de la violation de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, est fondée.  

 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen ni le premier moyen qui, à les supposer fondés, 

ne pourraient entrainer une annulation aux effets plus étendus. 

 

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 

6 avril 2018, est annulée. 

 

 

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

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK J. MAHIELS 

 


