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n° 259 894 du 1er septembre 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X  

 Ayant élu 

domicile : 

chez Me E. DIDI, avocat, 

Avenue de la Jonction, 27, 

1060 BRUXELLES,  

  contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er septembre 2020 par X et X, tous deux de nationalité 

brésilienne, tendant à l’annulation de « des deux décisions mettant fin au droit de séjour 

de plus de trois mois prises le 24 avril 2020 (annexes 21) par la Ministre des Affaires 

sociales […], notifiées à la partie requérante le 30 juillet 2020 ». 

 

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 le mémoire en réponse et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 juillet 2021 convoquant les parties à comparaître le 24 août 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. DIDI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me K. DE HAES 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. Le 7 mars 2017, le premier requérant a introduit, auprès de l’administration 

communale de Jette, une demande de carte de séjour en qualité de conjoint d’une 

ressortissante espagnole en possession d’une carte E en Belgique. 
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1.2. Le 15 mai 2017, le second requérant a introduit une demande de carte de séjour 

de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de descendant de 

sa belle-mère, auprès de l’administration communale de Jette. 

 

1.3. Le 20 septembre 2017, une carte de séjour F valable jusqu’au 8 septembre 2022 a 

été délivrée au premier requérant et, le 23 novembre 2017, une carte de séjour F valable 

jusqu’au 15 novembre 2022 a également été remise au second requérant. 

 

1.4. Par un courrier daté du 23 août 2018 adressé au Bourgmestre de Jette, les 

requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis 

de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

1.5. Le 20 novembre 2018, un rapport de cohabitation négatif a été établi dont il ressort 

que le premier requérant est séparé de sa compagne. 

 

1.6.  Par un courrier recommandé adressé au Bourgmestre de Jette le 19 mars 2019, 

les premier et second requérants ont complété leur demande introduite sur la base de 

l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980.  

 

1.7. Le 23 janvier 2020, une décision déclarant sans objet la demande introduite sur la 

base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 a été prise à l’égard des 

requérants dans la mesure où ils sont en possession d’une carte F. 

 

1.8. Le 14 février 2020, un courrier recommandé (cachet de la poste du 17 février 

2020) « droit d’être entendu » a été adressé au premier requérant l’informant du fait qu’il 

est susceptible de faire l’objet d’un retrait de sa carte de séjour et l’invitant à produire tous 

les documents utiles au plus tard pour le 14 mars 2020.  Par courriel du 14 mars 2020, les 

requérants ont transmis à la partie défenderesse les documents dont ils entendent se 

prévaloir. 

 

1.9. En date du 24 avril 2020, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au 

droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 21), laquelle 

a été notifiée au premier requérant le 30 juillet 2020. 

 

Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« En exécution de l'article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 54 de l’arrêté royal 

du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des 

étrangers, il est mis fin au séjour de : 

 

[…] 

 

Motif de la décision : 

Le 21/12/2016, l’intéressé épouse une ressortissante de l’Union, Madame A. B., Q. (NN 

[…]). L'intéressé a introduit une demande de regroupement familial en tant que conjoint 

d'une ressortissante de l’Union en date du 07/03/2017 et a obtenu une carte de séjour 

(carte F) valable 5 ans le 20/09/2017. 
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Cependant, d’après le registre national, les époux ont été domiciliés à la même adresse 

du 07/03/2017 au 02/08/2018 (soit 1 an et 5 mois). La cellule familiale est donc 

inexistante. 

 

Par son courrier du 14/02/2020, l’Office des Etrangers a demandé à l'intéressé de produire 

des éléments permettant d’évaluer les facteurs d’intégration sociale et culturelle, de 

santé, d’âge et de durée du séjour, sa situation familiale et économique et l'intensité de 

ses liens avec son pays d’origine. A la suite de cette dépêche, l’intéressé a produit les 

documents suivants : une attestation de non-émargement au CPAS de Jette du 

24/02/2020, un extrait intégral des données d’une entité enregistrée personne morale de 

R.C. (situation du 24/02/2020), des fiches de paie (01/2020, 02/2020), une affiliation à 

Acerta Caisse d’Assurance Sociales pour indépendant, un AER revenus 2017, des 

bulletin de rémunération ( 04/2018, 05/2018, 06/2018), un extrait intégral des données 

d'une entité enregistrée personne morale de […] (situation du 24/02/2020), une attestation 

mutuelle, une citation en contestation de paternité du 12/12/2018, un jugement du 

Tribunal de 1er Instance de Bruxelles-Tribunal de la Famille du 11/06/2019, un document 

de l'expertise analyse génétique de l’Hôpital Erasme du 16/10/19, un courrier de l’avocat 

adressé au Tribunal de 1er Instance de Bruxelles le 24/10/19. 

 

Conformément à l’article 42quater, §1er, alinéa 3, il a été tenu 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 : 

- L'intéressé est arrivé en 2016 sur le territoire belge. Le simple fait d’avoir séjourné 

en Belgique 4 ans n’est pas un empêchement à retourner dans le pays d’origine. 

La durée de son séjour (4 ans) n’est pas un élément déterminant pour le maintien 

de son titre de séjour, eu égard au défaut de cellule familiale avec son épouse. 

- L’intéressé est âgé de 47 ans (né le 08/03/1973), cela ne l’empêchera de vivre 

décemment dans son pays d’origine. 

- Son lien familial avec son épouse n’est plus d'actualité et aucun autre lien familial, 

qui ne peut se poursuivre en dehors du territoire, n’a été invoqué. En effet, la 

citation en contestation de paternité le 12/12/2018 et le jugement du Tribunal de 

1er Instance de Bruxelles-Tribunal de la Famille du 11/06/2019 indiquant que la 

demande est recevable, indiquent que l’intéressé n’entretient pas de lien avec 

l’enfant, M. A., D. (NN […]).  

- Quant à l’enfants R. M. D. S., G. (NN […]), la présente décision ne va pas à 

l'encontre du lien qui les unit avec l’intéressé, cet enfant suivant la situation de 

l'intéressé. En outre, la scolarité d'un enfant ne peut constituer un obstacle 

empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine. En effet, aucun élément 

n'est apporté au dossier qui démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être 

poursuivie au pays d’origine, le requérant n'exposant pas que la scolarité 

nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui 

n’existeraient pas sur place. 

- L’intéressé produit un extrait intégral des données d’une entité enregistrée 

personne morale de R. C. (situation du 24/02/2020), des fiches de paie (01/2020, 

02/2020), une affiliation à Acerta Caisse d’Assurance Sociales pour indépendant, 

un AER revenus 2017, des bulletin de rémunération (04/2018, 05/2018, 06/2018), 

un extrait intégral des données d'une entité enregistrée personne morale de […] 

(situation du 24/02/2020). Cependant, l'intéressé ne prouve pas qu'il dispose qu’il 

dispose de ressources stables, régulières et suffisantes. En effet, les deux extraits 
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intégral des données d’une entité enregistrée personne morale et l'affiliation à 

Acerta Caisse d’Assurance Sociales pour indépendant ne permettent pas de 

déterminer les revenus de l’intéressé. Les fiches de paie (01/2020, 02/2020) et les 

bulletin de rémunération (04/2018, 05/2018, 06/2018) sont établies par un 

secrétariat social sur base d’une simple déclaration de l’intéressé. Elles ne 

peuvent être prises en considération que si elles sont accompagnées de 

documents probants. L'avertissement-extrait de rôle sur les revenus 2017 indique 

que l’intéressé aurait eu comme revenu pour l’année 2017 en qualité 

d’indépendant : 11.228,10€, soit 935,675€/mois, ce qui est largement inférieur au 

montant de référence de 120% du revenu d’intégration sociale tel qu’établi par 

l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980 (soit un montant actuel de 1.555,092 €). De 

plus, la personne concernée n’explique pas en quoi cette activité économique est 

un élément d’intégration suffisant pour faire obstacle au retrait de son titre de 

séjour (arrêt CCE n°173750 du 31/08/2016 affaire 185614/111) ; 

- Rien dans le dossier administratif ne laisse supposer que l’intéressé ait perdu tout 

lien avec son pays d’origine ou de provenance. 

 

Enfin, l’examen de la situation personnelle et familiale de la personne concernée 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. En effet, la vie familiale 

entre l’intéressé et Madame A. B. est inexistante. L’intéressé n’a pu mettre en évidence 

des éléments pertinents justifiant le maintien de son droit au séjour. 

 

Vu que dans l’esprit du législateur, la formation et l’entretien d’une cellule familiale 

constitue la quintessence même d’une procédure de regroupement familial et que cette 

dernière ne saurait être vidée de toute sa substance par par le simple fait d’exercer une 

activité professionnelle et de ne pas bénéficier d’une aide sociale ; 

 

Vu que la personne concernée n’explique pas en quoi cette activité économique est un 

élément d’intégration suffisant pour faire obstacle au retrait de son titre de séjour (arrêt 

CCE n°173750 du 31/08/2016 affaire 185614/111) ; 

 

Vu que l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes 

médicaux chez Monsieur Melo De Sousa ; 

 

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des 

conditions légales telles qu’établie par l’article 42ter/quater de la Loi du 15/12/1980 ; 

 

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 la 

personne concernée. 

 

« L’Office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans 

le cadre d'un regroupement familial sont cumulatives. Étant donné qu’au moins une de 

ces conditions n’est pas remplie, votre demande de séjour est rejetée. L'Office des 

étrangers n’a pas entièrement vérifié si les autres conditions étaient remplies. En cas de 

nouvelle demande de séjour, cette décision n'empêchera donc pas l'Office des étrangers 

de vérifier si ces autres conditions sont remplies, ou de lancer toute enquête ou analyse 
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jugée nécessaire. L’Office des étrangers vous invite à vérifier votre dossier avant 

d'introduire une nouvelle demande. Les conditions à remplir et les documents justificatifs 

à présenter sont renseignés sur le site de l'Office des étrangers (www.dofi.fgov.be) ». 

 

A la même date, une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois sans 

ordre de quitter le territoire a été prise à l’encontre du second requérant également. 

 

Cette décision, également notifiée le 30 juillet 2020, constitue le second acte attaqué et 

est motivée comme suit : 

 

« En exécution de l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers et de l’article 54 de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de : 

 

[…] 

 

Motif de la décision : 

En date du 15/05/2017, l’intéressé a introduit une demande de regroupement familial en 

tant que descendant de sa belle-mère ressortissante de l'Union, Madame A. B., Q. (NN 

[…]) et a obtenu une carte de séjour (carte F) valable 5 ans le 23/11/2017. 

 

Cependant, d’après le registre national, l'intéressé et la personne ouvrant le droit au 

séjour ont été domiciliés à la même adresse du 07/03/2017 au 02/08/2018 (soit 1 an et 5 

mois). La cellule familiale est donc actuellement inexistante. 

 

En date du 24/04/2020, une décision de retrait de séjour a été prise à l'encontre de son 

père, Monsieur M. D. S.,R.J. (NN […]). 

 

Conformément à l’article 42quater, §1er, alinéa 3, il a été tenu 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 : 

- L’intéressé est arrivé en 2017 sur le territoire belge. Le simple fait d’avoir séjourné en 

Belgique 3 ans n’est pas un empêchement à retourner dans le pays d’origine. La durée de 

son séjour (3 ans) n’est pas un élément déterminant pour le maintien de son titre de 

séjour, eu égard au défaut de cellule familiale avec son épouse. 

-L’intéressé est âgé de 18 ans (né le 10/04/2002), et n’a fait valoir aucun besoin 

spécifique de protection en raison de son âge ou de son état de santé. 

-Son lien familial avec sa belle-mère n’est plus d'actualité et aucun autre lien familial, qui 

ne peut se poursuivre en dehors du territoire, n’a été invoqué. 

-La scolarité de l’intéressé ne peut constituer un obstacle empêchant ou rendant difficile 

un retour au pays d’origine. En effet, aucun élément n’est apporté au dossier qui 

démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être poursuivie au pays d’origine, le requérant 

n’exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des 

infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place. 

-Rien dans le dossier administratif ne laisse supposer que l’intéressé ait perdu tout lien 

avec son pays d’origine ou de provenance. 
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Enfin, l'examen de la situation personnelle et familiale de la personne concernée 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. En effet, la vie familiale 

entre l’intéressé et Madame A. B. est inexistante. 

 

Vu que la personne concernée n’explique pas en quoi sa scolarité est un élément 

d’intégration suffisant pour faire obstacle au retrait de son titre de séjour; 

 

Vu que l'examen du dossier n'apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes 

médicaux chez Monsieur R. M. D. S. ; 

 

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des 

conditions légales telles qu’établie par l’article 42ter/quater de la Loi du 15/12/1980 ; 

 

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 la 

personne concernée. 

 

« L’Office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans 

le cadre d'un regroupement familial sont cumulatives. Étant donné qu’au moins une de 

ces conditions n'est pas remplie, votre demande de séjour est rejetée. L'Office des 

étrangers n’a pas entièrement vérifié si les autres conditions étaient remplies. En cas de 

nouvelle demande de séjour, cette décision n'empêchera donc pas l'Office des étrangers 

de vérifier si ces autres conditions sont remplies, ou de lancer toute enquête ou analyse 

jugée nécessaire. L'Office des étrangers vous invite à vérifier votre dossier avant 

d’introduire une nouvelle demande. Les conditions à remplir et les documents justificatifs 

à présenter sont renseignés sur le site de l'Office des étrangers (www.dofi.fgov.be) ». 

  

2.         Exposé des moyens d’annulation. 

 

1.1.1. Les requérants prennent un premier moyen de « de l’article 8 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ; des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 

42quater, §4 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 1319, 1320 et 1322 du Code 

civil combiné au principe de la foi due aux actes ; des principes généraux de bonne 

administration, notamment en son principe de légitime confiance, de l’obligation de tenir 

compte de tous les éléments de la cause et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

1.1.2. En une première branche, les requérants relèvent que la partie défenderesse n’a 

nullement fait mention de leur demande d’autorisation de séjour introduite le 23 août 2018 

sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été 

déclarée sans objet en date du 23 janvier 2020. 

 

Ainsi, ils rappellent les motifs ayant conduit la partie défenderesse à déclarer sans objet 

cette demande d’autorisation de séjour. Ils constatent que moins d’un mois après avoir 

adopté cette décision, soit le 14 février 2020, la partie défenderesse a écrit au premier 

requérant en indiquant qu’elle envisage de mettre fin à son séjour obtenu dans le cadre 
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du regroupement familial.  Suite à cela, la partie défenderesse a pris les actes attaqués le 

14 avril 2020 sans tenir compte du fait que la décision du 23 janvier 2020 déclarant sans 

objet la demande introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 

1980 n’a plus aucun sens dès lors qu’il est envisagé de mettre fin à leur séjour. 

 

A cet égard, ils rappellent que le « principe de légitime confiance a valeur législative et est 

une des composantes des principes de bonne administration ». Ils estiment que leurs 

prévisions « relatives au traitement logique de leurs demandes d'autorisation de séjour 

étaient justifiées ». Ainsi, en déclarant sans objet leur demande d'autorisation de séjour 

en date du 23 janvier 2020 au motif qu'ils ont un droit au séjour suite à un regroupement 

familial et en indiquant envisager de mettre fin au droit au séjour obtenu suite au 

regroupement familial le 14 février 2020, soit moins d'un mois après, la partie 

défenderesse ne respecte pas leurs attentes légitimes. 

 

Ce faisant, la partie défenderesse aurait violé les principes généraux de bonne 

administration, notamment le principe de légitime confiance. 

 

1.1.3. En une deuxième branche, ils constatent que la partie défenderesse a indiqué au 

sujet du premier requérant que « la personne concernée n’explique pas en quoi cette 

activité économique est un élément d'intégration suffisant pour faire obstacle au retrait de 

son titre de séjour » et « aucune mention n’est faite quant aux autres éléments 

communiqués au titre de son intégration dans le Royaume ». 

 

Ils soulignent que la partie défenderesse déclare également que: « L’intéressé est arrivé 

en 2017 sur le territoire belge. Le simple fait d’avoir séjourné en Belgique 3 ans n'est pas 

un empêchement à retourner dans le pays d'origine. La durée de son séjour (3 ans) n 'est 

pas un élément déterminant pour le maintien de son titre de séjour, eu égard au défaut de 

cellule familiale avec son épouse ». 

 

A cet égard, il observe que la partie défenderesse ne fait aucune mention et ne prend pas 

en compte les autres éléments communiqués que le premier requérant a produit pour 

prouver son intégration en Belgique à l’occasion de sa demande d’autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, à savoir : « 

De plus, mon client s'est intégré depuis son arrivée et tout au long de son séjour en 

Belgique. Ainsi, il : - parle une des langues nationales, le français. Ce qui lui a permis de 

s’intégrer parfaitement dans notre pays.- A développé des relations sociales et créé de 

véritables relations d'amitiés avec des belges et des étrangers séjournant légalement en 

Belgique (pièce 12). 

 

Des différents documents déposés par Monsieur M. D. S. attestent de ses liens sociaux 

tissés en Belgique, de la connaissance du français ainsi que de sa volonté de travailler et 

donc de ne pas dépendre des pouvoirs publics. 

 

On peut en déduire du dossier et des pièces jointes en annexe que mon client et son fils 

ont développé des attaches sociales durables en Belgique ». 

 

Ils estiment qu’en s’abstenant de mentionner et de tenir compte des autres éléments 

d’intégration en Belgique invoqués par le premier requérant, la partie défenderesse a violé 

les principes généraux de bonne administration, notamment en son obligation de tenir 

compte de tous les éléments de la cause. 
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De même, ils ajoutent qu’en s’abstenant d’indiquer les motifs pour lesquels ces éléments 

d’intégration ne  sont ni mentionnés ni pris en compte dans les actes attaqués, la partie 

défenderesse a violé son obligation de motivation prescrite par l’article 62 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 et les articles 2 et 3 de la loi la loi du 29 juillet 1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

Enfin, ils déclarent qu’en s’abstenant de tenir compte de l’intégration sociale et culturelle 

dans le Royaume du premier requérant à l’occasion des actes attaqués, la partie 

défenderesse a violé l’article 42quater, § 1er, alinéa 3 de la loi précitée du 15 décembre 

1980 qui l’impose. En effet, ils soulignent que la partie défenderesse a indiqué que le 

second requérant, ne forme plus de cellule familiale « avec son épouse ». Or, ils 

soulignent que le premier requérant n’est pas marié et que Madame A. B. est sa belle-

mère et non son épouse. Dès lors, en indiquant que le second requérant ne forme plus de 

cellule familiale avec son épouse, ils estiment que la partie défenderesse a commis une 

erreur manifeste d'appréciation et a violé les principes généraux de bonne administration, 

notamment en son principe de préparation avec soin d’une décision administrative. 

 

1.1.4. En une troisième branche, ils constatent que la partie défenderesse s’est abstenue 

de mentionner qu’une demande de fixation d’audience a été introduite auprès Tribunal de 

Première instance de Bruxelles le 24 octobre 2019 afin que l’affaire concernant la 

contestation de paternité du premier requérant à l’égard de l’enfant de Madame A. B. soit 

prise en délibéré.  

 

Or, ils tiennent à rappeler les termes de l’article 1253ter/2 du Code judiciaire et le fait que 

la procédure en contestation de paternité introduite par le premier requérant concerne un 

enfant mineur (le fils de Madame A. B.).  Ainsi, ce dernier est tenu de comparaître en 

personne à l’audience d’introduction, ainsi qu’à l’audience où sont discutées les questions 

concernant les enfants et aux audiences de plaidoiries. 

 

Il ajoute que s’il ne comparait pas en personne lors d’une audience, le juge peut le 

déclarer déchu de sa demande de sorte que la conséquence de son absence pourrait 

donc être le maintien de sa paternité à l'égard du fils de Madame A. B.. 

 

En outre, ils constatent que la partie défenderesse a connaissance de la demande de 

fixation d'audience faite le 24 octobre 2019 par son conseil au Tribunal de Première 

instance de Bruxelles ainsi que cela ressort de son courrier du 14 mars 2020 qui figure au 

dossier administratif. Or, ils relèvent que la partie défenderesse s’est abstenue de tenir 

compte : « - du fait qu’une audience de plaidoirie doit encore avoir lieu concernant la 

contestation de paternité de Monsieur M. D. S. à l’égard du fils de Madame A. B. ; - de 

l’article 1253ter/2 du code judiciaire qui impose la comparution personnelle du requérant à 

cette audience ». 

 

Dès lors, ils déclarent qu’en s’abstenant d’indiquer les motifs pour lesquels les actes 

attaqués ne sont pas disproportionnés eu égard aux conséquences de l’absence du 

premier requérant à l’audience de plaidoiries concernant sa paternité, la partie 

défenderesse a violé son obligation de motivation prescrite par l’article 62 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 et les articles 2 et 3 de la loi la loi du 29 juillet 1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs. 
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Par conséquent, en adoptant des décisions qui mettent fin à leur séjour malgré la 

présence nécessaire du premier requérant en Belgique pour l’audience lors de laquelle il 

pourra contester sa paternité à l’égard du fils de Madame A. B., la partie défenderesse a 

violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

1.1.5. En une quatrième branche, ils estiment que la partie défenderesse a fait 

« l’économie de l'examen de l’application de l’article 42quater, §4 de la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

Ils rappellent ainsi les termes de cette disposition et les propos tenus par le premier 

requérant dans son courrier du 14 mars 2020 et dans sa demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 en 

date du 23 août 2018. 

 

Ils déclarent que le premier requérant a démontré qu’il satisfait aux conditions fixées par 

l'article 42quater, § 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980 et qu’en conséquence, 

l’article 42quater, § 1er,  de la même loi qui permet de mettre fin à son séjour ne serait pas 

applicable. Ainsi, le premier requérant a expliqué que « - son mariage avec Madame A. B. 

a duré, au début de la procédure de dissolution, trois ans au moins, dont au moins un an 

dans le Royaume ; en effet, le couple s'est marié le 21.12.2016 et au jour de l’adoption de 

la décision litigieuse aucune procédure en dissolution du mariage n’avait été entamée ; -  

son installation commune avec Madame A. B. a duré trois ans au moins, dont au moins 

un an dans le Royaume ; en effet ils ont vécu ensemble en Belgique de mars 2016 à août 

2018 ; il joint les différents contrats de bail pertinents ; - il est travailleur non salarié en 

Belgique, dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le 

système d'assistance sociale du Royaume et dispose d'une assurance maladie couvrant 

l'ensemble des risques en Belgique ». 

 

Dès lors, ils considèrent qu’en s'abstenant de mentionner les informations mentionnées 

par le premier requérant dans son courrier du 14 mars 2020 et en s’abstenant d’indiquer 

les motifs pour lesquels l’article 42quater, § 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980 

n’est pas d'application en l’espèce, la partie défenderesse a violé son obligation de 

motivation prescrite par l’article 62 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et les articles 2 

et 3 de la loi la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs.  De même, en s’abstenant de faire application de l'article 42quater, § 4, de 

la loi précitée du 15 décembre 1980 et en mettant fin au séjour du premier requérant, ils 

prétendent que la partie défenderesse a violé cette disposition légale vu qu’il satisfait aux 

conditions pour voir son séjour maintenu. 

 

1.1.6. En une cinquième branche, ils relèvent que la partie défenderesse a indiqué à leur 

sujet: « l'examen de la situation personnelle et familiale de la personne concernée 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. En effet, la vie familiale 

entre l'intéressé et Madame A. B. est inexistante ». 
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A cet égard, ils rappellent les termes de l’article 8 de la Convention européenne précitée 

et le fait que cette disposition est « une norme de droit supérieure, qui consacre un droit 

fondamental, dont les particuliers peuvent directement se prévaloir devant les autorités 

administratives et juridictionnelles en Belgique ». 

 

Ils ajoutent que « lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée ou 

familiale est invoqué, le tribunal examine d’abord s’il existe une vie privée ou familiale au 

sens de la Convention, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. 

Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée ou familiale, le tribunal doit 

se placer au moment où l’acte attaqué a été pris . 

L’article 8 de la Convention ne définit pas la notion de « vie familiale », ni la notion de « 

vie privée ». Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées 

indépendamment du droit national. En l’absence d’une définition légale, ce sont les 

éléments de facto qui seront examinés à la lumière de l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme ». 

 

Ainsi, ils rappellent avoir fait valoir des éléments de leur vie privée en Belgique dont la 

partie défenderesse n’a pas tenu compte alors que ces éléments apparaissent au dossier 

administratif, à savoir que « - le 23.08.2018 à l’occasion de la demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 : Monsieur M. 

D. S. « parle une des langues nationales, le français. Ce qui lui a permis de s’intégrer 

parfaitement dans notre pays. Il a développé des relations sociales et créé de véritables 

relations d’amitiés avec des belges et des étrangers séjournant légalement en Belgique 

(pièce 12) » ; -  la comparution personnelle de Monsieur M. D. S. est imposée à 

l’audience de plaidoirie concernant la contestation de sa paternité à l’égard du fils de 

Madame A. B. ; s’il ne comparait pas personnellement, sa paternité présumée pourrait 

perdurer ». 

 

En outre, ils déclarent que le second requérant a fait valoir d’autres éléments attestant de 

sa vie privée à savoir : « - il est membre du centre sportif « …» depuis le 1.10.2018 et 

membre du club international de capoeira « … » depuis le 3.09.2019 ; -il a réussi son 

examen théorique du permis de conduire le 3.06.2020. il a fait 20 heures d'école de 

conduite, il a fait une demande de permis de conduire provisoire le 10.06.2020 et il a 

participé à la formation théorique et pratique des premiers secours ; - il a suivi des cours 

de néerlandais intensifs en 2018 et 2019 ; - il s’est investi dans son parcours scolaire à 

l’Athénée Royal de Koekelberg et ses professeurs d’éducation physique, de langues 

germaniques, mathématiques, physique, français, philosophie et citoyenneté, chimie, 

biologie et anglais témoignent de son intégration dans l’établissement et en Belgique ; -  il 

a noué des amitiés avec ses camarades de classe dont deux témoignent de ces liens ; - il 

a développé une vie familiale approfondie avec son oncle paternel et son cousin paternel, 

ces deux derniers témoignant de ces liens ». 

 

A ce sujet, ils font référence à l’arrêt « Ezzouhdi c. France » du 13 février 2001 de la Cour 

européenne des droits de l'homme qui « tient compte de la durée du séjour et de la 

scolarité en France du requérant pour reconnaître l'existence de sa vie privée dans ce 

pays ». 

 

Dès lors, ils estiment que leur vie privée en Belgique est suffisamment établie.  Quant à 

l'atteinte à leur vie privée et familiale, ils relèvent que la partie défenderesse s’est 

abstenue totalement d'examiner si les actes attaqués « constituent une mesure qui, dans 
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une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au 

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions 

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et 

libertés d'autrui ». En effet, ils soulignent que la partie défenderesse s’est contentée 

d’affirmer que « l'examen de la situation personnelle et familiale de la personne 

concernée 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 ». 

 

Ils observent ainsi qu’aucune analyse de proportionnalité n’a été réalisée au regard de la 

sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de 

l’ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale et 

la protection des droits et libertés d'autrui. Ils ajoutent qu’il n’ont jamais commis 

d’infraction et ne sont pas à charge du système de sécurité sociale du pays. 

 

Par conséquent, en se contentant d'indiquer que les décisions qui mettent fin au séjour ne 

portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect à la vie privée et familiale 

des requérants, ils estiment que la partie défenderesse a violé son obligation de 

motivation prescrite par l’article 62 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et les articles 2 

et 3 de la loi la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs. 

 

De même, en limitant l’existence de leur vie privée et familiale en Belgique à leurs liens 

avec Madame A. B., ils considèrent que la partie défenderesse a commis une erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

Ils estiment que les actes attaqués violent l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l'homme puisqu’il n’est pas procédé à l’examen de proportionnalité imposé par 

ladite disposition alors qu’il s’agit d’une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice 

du droit au respect de la vie privée et familiale. 

 

2.2.1. Ils prennent un second moyen de «la violation de l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux ; du principe général de droit de l’Union européenne du droit d’être entendu 

; du principe général « audi alteram partem » ; des articles 42quater, §1er, al.3 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 ; ». 

 

2.2.2.   Ils soulignent que la partie défenderesse lui a envoyé un courrier « droit à être 

entendu » en date du 14 février 2020 mais déclare que cette dernière ne l’a pas  interrogé 

à l’occasion de ce courrier sur son fils, second requérant, ni sur la durée du séjour dans le 

Royaume, l’âge, l’état de santé, la situation familiale et économique, l’intégration sociale 

et culturelle dans le Royaume et l'intensité des liens de son fils avec le Brésil. 

 

Or, ils rappellent que le second requérant est devenu majeur le 10 avril 2020 et qu’avant 

de mettre fin au séjour de ce dernier en date du 24 avril 2020, la partie défenderesse ne 

l’a pas interrogé sur la durée de son séjour dans le Royaume, son âge, son état de santé, 

sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans le Royaume 

et l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 
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A ce sujet, ils rappellent les termes de l’article 42quater, § 1er, de la loi précitée du 15 

décembre 1980 et constatent que la partie défenderesse s’est abstenue d’interroger le 

second requérant, majeur, avant l’adoption de la décision mettant fin au séjour sur la base 

de l’article 42quater, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 de sorte que 

cette disposition aurait été violée. 

 

Dès lors, ils estiment qu’en s’abstenant d’indiquer les motifs pour lesquels le second 

requérant n’a pas eu l’opportunité de s’exprimer sur ces divers éléments, la partie 

défenderesse a violé son obligation de motivation prescrite par l’article 62 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 et les articles 2 et 3 de la loi la loi du 29 juillet 1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

Par ailleurs, ils mentionnent l’article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux et 

déclarent que le principe général du droit de l'Union européenne du droit d’être entendu 

trouve son fondement dans le principe général du respect des droits de la défense et 

s'applique notamment lorsqu’un État adopte une mesure d’éloignement, selon la 

jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.  Ils font référence à cet égard 

à l’arrêt n° 198.112 du 18 janvier 2018. 

 

Ainsi, ils estiment que toute décision qui affecte de manière défavorable les intérêts d'un 

requérant doit faire l’objet, au préalable, d’une possibilité pour ledit requérant de 

s’exprimer à ce sujet. Le droit d’être entendu en tant que principe général de droit de 

l’Union européenne serait donc applicable en l’espèce. Ils font ensuite référence aux 

arrêts de la Cour de justice C-249/13 du 11 décembre 2014 et  C-383/13, du 10 

septembre 2013.  

 

Ainsi, ils constatent que le droit d’être entendu « suppose qu’au moment de prendre la 

mesure, l’administration tienne compte des éléments invoqués et qu'elle les intègre dans 

sa motivation. Si elle ne le fait pas, elle viole l'obligation de motivation matérielle et 

formelle prévue à l’article 62 de la loi relative aux étrangers ».  

 

Ainsi, ils soulignent que le second requérant n’a pas été entendu avant l’adoption de l’acte 

attaqué et n’a pas été invité à s’exprimer au sujet de la durée de son séjour en Belgique, 

de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son 

intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l’intensité de ses liens avec le 

Brésil.  Or, le second requérant déclare que, s’il avait été entendu, il aurait fait valoir les 

éléments suivants : « - il est membre du centre sportif « …» depuis le 1.10.2018 et 

membre du club international de capoeira « … » depuis le 3.09.2019 ; - il a réussi son 

examen théorique du permis de conduire le 3.06.2020, il a fait 20 heures d'école de 

conduite, il a fait une demande de pennis de conduire provisoire le 10.06.2020 et il a 

participé à la formation théorique et pratique des premiers secours ; - il a suivi des cours 

de néerlandais intensifs en 2018 et 2019 ; - il s’est investi dans son parcours scolaire à 

l’Athénée Royal de Koekelberg et ses professeurs d’éducation physique, de langues 

germaniques, mathématiques, physique, français, philosophie et citoyenneté, chimie, 

biologie et anglais témoignent de son intégration dans l’établissement et en Belgique ; - il 

a noué des amitiés avec ses camarades de classe dont deux témoignent de ces liens ; -  

il a développé une vie familiale approfondie avec son oncle paternel et son cousin 

paternel, ces deux derniers témoignant de ces liens ». 
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Par conséquent, ils considèrent qu’il convenait d’entendre le second requérant, majeur au 

moment de l’adoption de la décision mettant fin à son séjour, sur ces différents éléments, 

comme l’impose l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 42quater de 

la loi précitée du 15 décembre 1980, afin d’en tenir compte avant de mettre fin à son droit 

de séjour. Ils ajoutent que si ce dernier avait été entendu, la décision adoptée aurait pu 

être différente. Dès lors, ils déclarent que l’acte attaqué viole le principe général de droit 

de l'Union européenne du droit d’être entendu et l’article 62 de la loi précitée du 15 

décembre 1980. 

 

3.          Examen des moyens d’annulation. 

 

3.1.1.  S’agissant du premier moyen en toutes ses branches, le Conseil rappelle que 

l’article 42quater, § 1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 

stipule que « Dans les cas suivants, 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 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, 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 dans le Royaume 

et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. ». 

 

Par ailleurs, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement 

la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par les requérants. Elle n’implique 

que l’obligation d’informer les requérants des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, 

sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais 

certaine, aux arguments essentiels des intéressés. 

 

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, 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. 
 

3.1.2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que les requérants ont 

respectivement introduit des demandes de carte de séjour en tant que conjoint et 

descendant d’une citoyenne de l’Union européenne en date des 7 mars et 15 mai 2017.  

Ils ont par la suite été mis en possession de cartes de séjour les 20 septembre et 23 

novembre 2017 pour une durée de cinq années. 
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Toutefois, il ressort d’un rapport de cohabitation négatif du 20 novembre 2018 que les 

requérants ne vivent plus avec Madame A.B.Q. depuis le 2 août 2018 dans la mesure où 

le premier requérant et cette dernière sont séparés. Il apparaît également que le premier 

requérant et son épouse ont été inscrits à la même adresse depuis le 7 mars 2017, ainsi 

que cela ressort des informations issues du registre national du 8 septembre 2020 de 

sorte qu’ils n’ont vécu ensemble qu’une année et cinq mois sur le territoire belge.  

 

Dès lors, au vu de cette situation, il est légitime que la partie défenderesse ait estimé que 

« la cellule familiale est donc inexistante » à l’heure actuelle, ce qui n’est, par ailleurs, pas 

réellement contesté dans le cadre du présent recours.  

 

Par ailleurs, la partie défenderesse, ayant constaté l’absence d’installation commune 

entre le premier requérant et son épouse, cette dernière a envoyé un courrier « droit 

d’être entendu » au premier requérant en date du 14 février 2020 afin qu’il puisse faire 

valoir ses observations et produire les documents nécessaires afin d’éviter le retrait de 

son titre de séjour. Le premier requérant a répondu à ce courrier par un courriel du 14 

mars 2020 pour lui-même mais également pour son fils, second requérant dans le cadre 

du présent recours, et encore mineur à ce moment précis.   

 

Il ressort de ce courriel du 14 mars 2020 que les requérants ont fait valoir les éléments 

suivants : « - concernant la procédure en contestation de paternité : 

Mon client a introduit la procédure le 12 décembre 2018. 

Le substitut du Procureur du Roi a décidé de procéder à un expertise après avoir 

auditionné les parties pendant 1 heure. Il a en effet estimé que l'enfant pourrait être celui 

de M. M. D. S.. 

Le jugement désignant l'expert a été rendu le 11 juin 2019 (pièce 6) et l'expertise envoyée 

au tribunal le 16 octobre 2019 (pièce 7), de sorte que j'ai sollicité la fixation de cette affaire 

(pièce n°8) dont nous sommes toujours dans l'attente. 

- concernant les revenus de Monsieur: 

Monsieur M. d. S. exerce une activité d'indépendant depuis son arrivée. 

Vous trouverez en annexe: 

- l'attestation Acerta certifiant que Monsieur est affilié en tant qu'indépendant depuis 

le 1er avril 2017 (pièce n°9). 

- l'extrait de rôle pour les revenus 2017 qui confirme que Monsieur percevait des 

revenus et donc qu'il travaillait en 2017 (pièce n°10). 

- quelques bulletins de rémunération pour l'année 2018 durant laquelle monsieur a 

travaillé pour la sprl D. (pièce n°11) 

- le document de la banque carrefour relatif à la sprl […], constituée le 15 octobre 

2019 par monsieur (pièce n°12). Vous constaterez que monsieur a toujours travaillé et n'a 

donc jamais dépendu de la collectivité. 

Je vous précise également que : 

- la vie commune avec madame A. B. aura duré 3 ans. 

- le fils, G., est toujours scolarisé. 

- monsieur est arrivé en Belgique en mars 2016. Il vit sur le territoire belge depuis 4 

ans. 

- il y travaille depuis 2017 et est donc intégré socialement. 

- il est âgé de 46 ans et a investi en Belgique. S'il devait retourner au Brésil, il ne 

pourrait plus reconstruire ce qu'il a crée en Belgique ». 
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3.2.1. En ce qui concerne la première branche du premier moyen, le recours est dirigé à 

l’encontre des décisions mettant fin au séjour des requérants prises le 14 avril 2020 et 

non contre la décision déclarant sans objet la demande d’autorisation de séjour introduite 

sur la base de l’article 9bis du 23 janvier 2020 à l’encontre de laquelle les requérants n’ont  

introduit aucun recours de sorte qu’ils ne peuvent formuler aucun grief à l’encontre de 

cette dernière décision. 

 

De même, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir déclaré sans objet 

cette demande d’autorisation de séjour dans la mesure où, au moment de la prise de 

cette décision, les requérants disposaient d’un titre de séjour. En effet, ce n’est que 

postérieurement que celui-ci a été retiré. De plus, les requérants avaient également la 

possibilité d’introduire une nouvelle demande d’autorisation de séjour postérieurement à 

la prise des actes attaqués 

 

Enfin, il apparaît que les actes attaqués sont suffisamment et adéquatement motivées 

ainsi que cela est précisé infra.  La première branche n’est pas fondée. 

 

3.2.2. En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, le requérant fait 

notamment grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération les 

éléments d’intégration qu’ils ont fait valoir à l’occasion de la demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980.  Or, 

la partie défenderesse n’est nullement tenue d’aller chercher dans d’autres procédures, 

en l’occurrence cette demande d’autorisation de séjour, des éléments que les requérants 

y auraient fait valoir.  Il appartenait aux requérants de les faire valoir dans le cadre de la 

présente procédure dans le cadre de laquelle il a d’ailleurs été invité à être entendu de 

sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de 

tous les éléments de la cause ou encore de ne pas avoir motivé correctement les 

décisions attaquées quant à leur intégration sociale et culturelle. 

 

De plus, il apparaît que la partie défenderesse a correctement pris en considération 

l’ensemble des éléments avancés par les requérant dans le cadre de l’article 42quater, § 

1er, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 dès lors qu’il ressort des deux actes 

attaqués que : 

 

«- L'intéressé est arrivé en 2016 sur le territoire belge. Le simple fait d’avoir séjourné 

en Belgique 4 ans n’est pas un empêchement à retourner dans le pays d’origine. La durée 

de son séjour (4 ans) n’est pas un élément déterminant pour le maintien de son titre de 

séjour, eu égard au défaut de cellule familiale avec son épouse. 

- L’intéressé est âgé de 47 ans (né le 08/03/1973), cela ne l’empêchera de vivre 

décemment dans son pays d’origine. 

- Son lien familial avec son épouse n’est plus d'actualité et aucun autre lien familial, 

qui ne peut se poursuivre en dehors du territoire, n’a été invoqué. En effet, la citation en 

contestation de paternité le 12/12/2018 et le jugement du Tribunal de 1er Instance de 

Bruxelles-Tribunal de la Famille du 11/06/2019 indiquant que la demande est recevable, 

indiquent que l’intéressé n’entretient pas de lien avec l’enfant, M. A., D. (NN […]).  

- Quant à l’enfants R. M. D. S., G. (NN […]), la présente décision ne va pas à 

l'encontre du lien qui les unit avec l’intéressé, cet enfant suivant la situation de l'intéressé. 

En outre, la scolarité d'un enfant ne peut constituer un obstacle empêchant ou rendant 

difficile un retour au pays d’origine. En effet, aucun élément n'est apporté au dossier qui 

démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être poursuivie au pays d’origine, le requérant 
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n'exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des 

infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place. 

- L’intéressé produit un extrait intégral des données d’une entité enregistrée 

personne morale de R. C. (situation du 24/02/2020), des fiches de paie (01/2020, 

02/2020), une affiliation à Acerta Caisse d’Assurance Sociales pour indépendant, un AER 

revenus 2017, des bulletin de rémunération (04/2018, 05/2018, 06/2018), un extrait 

intégral des données d'une entité enregistrée personne morale de […] (situation du 

24/02/2020). Cependant, l'intéressé ne prouve pas qu'il dispose qu’il dispose de 

ressources stables, régulières et suffisantes. En effet, les deux extraits intégral des 

données d’une entité enregistrée personne morale et l'affiliation à Acerta Caisse 

d’Assurance Sociales pour indépendant ne permettent pas de déterminer les revenus de 

l’intéressé. Les fiches de paie (01/2020, 02/2020) et les bulletin de rémunération 

(04/2018, 05/2018, 06/2018) sont établies par un secrétariat social sur base d’une simple 

déclaration de l’intéressé. Elles ne peuvent être prises en considération que si elles sont 

accompagnées de documents probants. L'avertissement-extrait de rôle sur les revenus 

2017 indique que l’intéressé aurait eu comme revenu pour l’année 2017 en qualité 

d’indépendant : 11.228,10€, soit 935,675€/mois, ce qui est largement inférieur au montant 

de référence de 120% du revenu d’intégration sociale tel qu’établi par l’article 40ter de la 

Loi du 15/12/1980 (soit un montant actuel de 1.555,092 €). De plus, la personne 

concernée n’explique pas en quoi cette activité économique est un élément d’intégration 

suffisant pour faire obstacle au retrait de son titre de séjour (arrêt CCE n°173750 du 

31/08/2016 affaire 185614/111) ; 

- Rien dans le dossier administratif ne laisse supposer que l’intéressé ait perdu tout 

lien avec son pays d’origine ou de provenance » et concernant le second requérant que 

« - L’intéressé est arrivé en 2017 sur le territoire belge. Le simple fait d’avoir séjourné en 

Belgique 3 ans n’est pas un empêchement à retourner dans le pays d’origine. La durée de 

son séjour (3 ans) n’est pas un élément déterminant pour le maintien de son titre de 

séjour, eu égard au défaut de cellule familiale avec son épouse. 

-L’intéressé est âgé de 18 ans (né le 10/04/2002), et n’a fait valoir aucun besoin 

spécifique de protection en raison de son âge ou de son état de santé. 

-Son lien familial avec sa belle-mère n’est plus d'actualité et aucun autre lien familial, qui 

ne peut se poursuivre en dehors du territoire, n’a été invoqué. 

-La scolarité de l’intéressé ne peut constituer un obstacle empêchant ou rendant difficile 

un retour au pays d’origine. En effet, aucun élément n’est apporté au dossier qui 

démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être poursuivie au pays d’origine, le requérant 

n’exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des 

infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place. 

-Rien dans le dossier administratif ne laisse supposer que l’intéressé ait perdu tout lien 

avec son pays d’origine ou de provenance».  La motivation est suffisante et adéquate sur 

ce point. 

 

Quant au fait que la partie défenderesse a indiqué que le second requérant « ne forme 

pas de cellule familiale avec son épouse » ce qui constituerait aux yeux de ce dernier une 

erreur manifeste d’appréciation, il s’agit d’une simple erreur matérielle qui n’entache en 

rien la légalité du second acte attaqué. En effet, il ressort de ce même acte attaqué, et ce 

quelques lignes plus loin, que « son lien familial avec sa belle-mère n’est plus d’actualité 

[…] » démontrant ainsi que la partie défenderesse n’a pas de doute sur le fait que 

Madame A.B.Q. est la belle-mère du second requérant.  Dès lors, ce grief n’est pas fondé, 

aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être imputée à la partie défenderesse.  
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3.2.3. Concernant la troisième branche du premier moyen, quant au grief de l’absence 

de prise en considération de la demande de fixation d’audience introduite devant le 

Tribunal de Première instance de Bruxelles dans le cadre de la procédure en contestation 

de paternité du premier requérant à l’encontre de l’enfant de Madame A.B.Q., élément 

avancé dans le courriel des requérants du 14 mars 2020, la demande de fixation 

d’audience adressée au Tribunal de Première instance de Bruxelles du 24 octobre 2019 a 

bien été prise en considération ainsi que cela ressort tant de la note de synthèse du 24 

avril 2020 contenue au dossier administratif que de la décision attaquée où ce document 

est mentionné expressément.   

 

Quant au fait que l’article 1253ter/2 du Code judiciaire implique la comparution en 

personne du premier requérant à l’audience d’introduction sous peine d’être déchu de sa 

demande ou de voir décider le maintien de sa paternité à l’égard de A.B., d’une part, les 

actes attaqués ne sont pas assortis d’ordres de quitter le territoire et n’impliquent donc 

pas l’éloignement des requérants. D’autre part, à supposer qu’ils quittent le territoire, le 

premier requérant pourrait y revenir si cela s’avérait nécessaire dans le cadre de cette 

procédure dès lors que le premier requérant, de nationalité brésilienne, est dispensé de 

l’obligation d’obtenir un visa court séjour pour séjourner dans l’espace Schengen durant 

90 jours.  Il en est d’autant plus ainsi que la date d’audience est dépassée et qu’en termes 

de plaidoirie, les requérants n’allèguent pas que leur présence est encore nécessaire 

dans le cadre de cette procédure. Dès lors, les griefs formulés dans cette troisième 

branche du premier moyen ne sont pas fondés et le Conseil n’aperçoit pas dans quelle 

mesure il y aurait violation de l’article 8 de la Convention européenne précitée à ce sujet, 

les propos des requérants n’étant pas clairs à ce sujet.   

 

3.2.4. S’agissant plus spécifiquement de la quatrième branche du premier moyen, les 

requérants font grief à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à un examen de 

l’application de l’article 42quater, § 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980.   

 

Concernant, tout d’abord, la durée de la vie commune avec son épouse, les propos du 

premier requérant avancés dans le cadre du présent recours ne sont pas exacts. En effet, 

le Conseil ne peut que constater que le mariage du premier requérant n’avait pas duré 

trois années lors de la cessation de l’installation commune. En effet, d’une part, le premier 

requérant ne s’est installé avec son épouse que durant une période de 1 an et cinq mois, 

soit du 7 mars 2017 ainsi que cela ressort du registre national au 2 août 2018, date 

ressortant du rapport de cohabitation du 20 novembre 2018.  En outre, à supposer que le 

requérant se soit installé avec son épouse à la date de leur mariage, l’installation 

commune n’aura duré que 1 an et 8 mois et nullement trois ans comme cela est requis 

par l’article 42quater, § 1er,  alinéa 1er, 4°, de la loi précitée du 15 décembre 1980.  Dès 

lors, il ne peut nullement être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir réalisé un 

examen sur la base de l’article 42quater, § 4, de cette même loi. 

 

D’autre part, quant aux moyens de subsistance du premier requérant, celui-ci se contente 

de déclarer qu’il dispose de ressources suffisantes et est indépendant dans le secteur de 

la construction mais sans mentionner en quoi la motivation adoptée par la partie 

défenderesse dans l’acte attaqué serait inadéquat ou constitutif d’une erreur manifeste 

d’appréciation.  Dès lors, c’est à juste titre que la partie défenderesse a considéré que 

« L’intéressé produit un extrait intégral des données d’une entité enregistrée personne 

morale de R. C. (situation du 24/02/2020), des fiches de paie (01/2020, 02/2020), une 

affiliation à Acerta Caisse d’Assurance Sociales pour indépendant, un AER revenus 2017, 
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des bulletin de rémunération (04/2018, 05/2018, 06/2018), un extrait intégral des données 

d'une entité enregistrée personne morale de […] (situation du 24/02/2020). Cependant, 

l'intéressé ne prouve pas qu'il dispose qu’il dispose de ressources stables, régulières et 

suffisantes. En effet, les deux extraits intégral des données d’une entité enregistrée 

personne morale et l'affiliation à Acerta Caisse d’Assurance Sociales pour indépendant ne 

permettent pas de déterminer les revenus de l’intéressé. Les fiches de paie (01/2020, 

02/2020) et les bulletin de rémunération (04/2018, 05/2018, 06/2018) sont établies par un 

secrétariat social sur base d’une simple déclaration de l’intéressé. Elles ne peuvent être 

prises en considération que si elles sont accompagnées de documents probants. 

L'avertissement-extrait de rôle sur les revenus 2017 indique que l’intéressé aurait eu 

comme revenu pour l’année 2017 en qualité d’indépendant : 11.228,10€, soit 

935,675€/mois, ce qui est largement inférieur au montant de référence de 120% du 

revenu d’intégration sociale tel qu’établi par l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980 (soit un 

montant actuel de 1.555,092 €). De plus, la personne concernée n’explique pas en quoi 

cette activité économique est un élément d’intégration suffisant pour faire obstacle au 

retrait de son titre de séjour (arrêt CCE n°173750 du 31/08/2016 affaire 185614/111) ». 

 

En outre, c’est à tort, que les requérants reprochent à nouveau à la partie défenderesse 

de ne pas avoir procédé à l’examen des éléments invoqués dans le cadre de la demande 

d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 

décembre 1980, clôturée par une décision la déclarant sans objet et qui n’a fait, par 

ailleurs l’objet d’aucun recours. 

 

Dès lors, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir fait application 

de l’article 42quater, § 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980 et de n’avoir pas motivé 

adéquatement et suffisamment sur ces aspects. 

 

3.2.5.  S’agissant de la cinquième branche du premier moyen portant sur l’article 8 de la 

Convention européenne précitée, les requérants prétendent avoir fait valoir des éléments 

de leur vie privée qui n’ont pas été pris en considération par la partie défenderesse. 

 

Concernant le premier requérant, ce dernier ne pouvait se prévaloir des éléments 

invoqués dans le cadre de la procédure introduite sur la base de l’article 9bis de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 pour avancer l’existence d’une vie privée en Belgique, 

cette procédure étant clôturée et les requérants ne s’étant pas prévalus de ces éléments 

dans le cadre de leur droit à être entendu. En outre, le Conseil n’aperçoit pas les raisons 

pour lesquelles le premier requérant n’a pas fait valoir l’existence d’une vie privée en 

Belgique et n’a pas produit des éléments à cet égard en réponse au courrier de la partie 

défenderesse du 14 février 2020, l’invitant justement à faire valoir de tels éléments.  

Quant à la comparution personnelle du premier requérant dans le cadre de la contestation 

de paternité à l’égard du fils de Madame A.B.Q., le Conseil  n’aperçoit pas en quoi cet 

élément risquerait de porter atteinte à sa vie privée, voire familiale. Il en est d’autant plus 

ainsi que le premier requérant ne forme plus une cellule familiale avec Madame A.B.Q. et 

qu’il conteste sa paternité à l’égard du fils de cette dernière.  Dès lors, c’est à juste titre 

que la partie défenderesse a considéré que « Enfin, l’examen de la situation personnelle 

et familiale de la personne concernée 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. En effet, la vie familiale entre l’intéressé et Madame A. B. 
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est inexistante. L’intéressé n’a pu mettre en évidence des éléments pertinents justifiant le 

maintien de son droit au séjour ». 

 

Vu que dans l’esprit du législateur, la formation et l’entretien d’une cellule familiale 

constitue la quintessence même d’une procédure de regroupement familial et que cette 

dernière ne saurait être vidée de toute sa substance par le simple fait d’exercer une 

activité professionnelle et de ne pas bénéficier d’une aide sociale  

 

Concernant le second requérant, les éléments avancés dans le cadre du présent recours 

le sont pour la première fois en termes de recours de sorte qu’il ne peut être fait grief à la 

partie défenderesse de ne pas les avoir pris en considération dans la mesure où elle n’en 

avait pas connaissance préalablement à la prise du second acte attaqué.  Quant à la 

scolarité du second requérant invoqué dans le courriel des requérants du 14 mars 2020, 

cet élément a bien été pris en considération dans le cadre de l’acte attaqué, la partie 

défenderesse ayant estimé que « la scolarité de l’intéressé ne peut constituer un obstacle 

empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine. En effet, aucun élément n’est 

apporté au dossier qui démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être poursuivie au pays 

d’origine, le requérant n’exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement 

spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place », motivation 

apparaissant dans les deux actes attaqués et  les requérants n’ayant pas démontré en 

quoi cette motivation serait insuffisante ou inadéquate.   

 

Quant à l’existence d’une vie familiale avec Madame A.B.Q., cette dernière est 

inexistante, ce qui n’est pas contesté par les requérants et a fait l’objet d’une motivation 

suffisante au regard des deux actes attaqués. En outre, les requérants ne font pas valoir 

l’existence d’une vie familiale avec un autre membre de la famille qui serait présent sur le 

territoire belge.   

 

Enfin, quant au grief selon lequel la partie défenderesse n’aurait pas procédé à une 

analyse de proportionnalité de sorte qu’elle violerait l’obligation de motivation formelle, le 

Conseil n’aperçoit nullement en quoi ce principe aurait été méconnu, les requérants ne 

s’expliquant pas suffisamment à cet égard. 

 

Dès lors, il ne peut être question d’une méconnaissance de l’article 8 de la Convention 

européenne précitée, la partie défenderesse ayant pris en considération l’ensemble des 

éléments dont elle avait connaissance pour prendre ses décisions en connaissance de 

cause. 

 

3.2.6.  S’agissant du second moyen portant sur une méconnaissance du droit d’être 

entendu dans le chef du second requérant, tout d’abord, eu égard à la violation de l’article 

41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cet aspect du moyen est 

irrecevable. En effet, la disposition précitée s’adresse non pas aux Etats membres mais 

uniquement aux institutions, organes et aux organismes de de l’Union.  Partant, le second 

requérant, demandeur d’un titre de séjour, ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, 

sous a), de la Charte précitée, un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa 

demande. 

 

3.2.7.   Par ailleurs, en date du 14 février 2020, le premier requérant a été invité par le 

biais de la partie défenderesse à faire valoir, dans le cadre de son droit à être entendu, 

tous les éléments qu’il jugeait pertinents pour le maintien de son droit de séjour et dont 
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notamment des éléments portant sur la durée de son séjour, son intégration, son âge, son 

état de santé, sa situation familiale et économique, … A ce moment précis, son fils, étant 

mineur, le premier requérant devait faire également valoir les éléments qu’il estimait utiles 

pour le second requérant.   

 

D’ailleurs, il ressort de la réponse apportée par le premier requérant à ce courrier du 14 

février 2020, qu’il a fait valoir tous les éléments qu’il jugeait utile pour lui-même mais 

également pour son fils en telle sorte qu’il ne saurait justifier d’un intérêt à son moyen. Il 

en ressort notamment que la scolarité du second requérant a été invoquée.  En outre, il 

ressort du second acte attaqué que l’ensemble des éléments relatifs à la durée de son 

séjour, son intégration, son âge, son état de santé, sa situation familiale et 

économique, … tels que requis par l’article 42quater, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 

15 décembre 1980 ont fait l’objet d’un examen minutieux de la partie défenderesse.   

 

Enfin, les requérants n’ont nullement interpellé la partie défenderesse dès le 10 avril 

2020, date de la majorité du second requérant, afin de se prévaloir de son droit à être 

entendu. De même, le dossier administratif ne laisse pas apparaître que le second 

requérant aurait fait valoir d’autres éléments. Or, le Conseil n’aperçoit pas les raisons 

pour lesquelles le second requérant ou son père n’ont pas fait valoir les éléments qu’ils 

invoquent dans leur requête et les raisons qui auraient fait obstacle à leur invocation, soit 

dans la réponse au courrier du 14 février 2020, soit par un courrier complémentaire.   

 

Par conséquent, le droit à être entendu n’a nullement été méconnu. Le second moyen 

n’est pas fondé. 

 

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 premier septembre deux mille vingt-

et-un par : 

 

M. P. HARMEL,                      président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

 

M. A. D. NYEMECK,                     greffier. 

 

 

Le greffier,                                                                         Le président, 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK.                                                              P. HARMEL. 

 

 


