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n° 263 566 du 9 novembre 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X  

 Ayant élu domicile : chez Me M.-C. WARLOP, avocat, 

Avenue J. Swartenbrouck, 14, 

1090 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 21 avril 2021 par X, de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au séjour du requérant prise le 11 mars 2021 et 

notifiée le 23 mars 2021. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 octobre 2021 convoquant les parties à comparaître le 26 octobre 

2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me M.-C. WARLOP, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et C. 

PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.         Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 16 juin 2015, le requérant a introduit une demande de visa en vue d’effectuer 

des études en Belgique où il serait arrivé le 22 août 2015. Un titre de séjour lui a été 

octroyé le 17 décembre 2015 et a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2017. 
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1.2. Le 3 décembre 2017, son enfant est né. 

 

1.3. Le 22 janvier 2018, il a introduit une demande de carte de séjour en qualité de 

père d’un enfant mineur belge.  Il a été mis en possession d’une carte de séjour en date 

du 22 août 2018, valable jusqu’au 1er août 2023. 

 

1.4. En date du 11 mars 2021, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au 

séjour du requérant sans ordre de quitter le territoire. 

 

Cette décision, qui lui a été notifiée le 23 mars 2021, constitue l’acte attaqué et est motivé 

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 22.01.2018, l’intéressé a introduit une demande de séjour de plus de trois 

mois en qualité de père d’un enfant mineur belge ( Y. K. K. A. NN […]). Le 22.08.2018, il a 

été mis en possession d’une carte F valable jusqu’au 01.08.2023. Selon le registre 

national, l’intéressé n’a jamais résidé à la même adresse que l’enfant lui ayant ouvert le 

droit au séjour ni avec la mère de l’enfant (Madame T. C. Z. B. NN […]) qui résident à Rue 

[…]. L’intéressé réside à […] depuis le 24.10.2015 et à […] depuis le 09.02.2021. 

 

En août 2020, la police de la zone de Bruxelles Capitale Ixelles nous informe sur; la 

situation du couple, à savoir que l’intéressé a usé de la naïveté de sa compagne pour 

avoir un enfant avec elle, que le couple s’est formé en août 2016 et a vécu très peu de 

temps ensemble, juste le temps de la grossesse, de mars 2017 à décembre 2018 ( sans 

jamais être domicilié au même endroit) ; qu’après l’annonce de la grossesse, le 

comportement de l’intéressé a radicalement changé et il a quitté sa compagne après la 

naissance de l’enfant ; que depuis la naissance de l'enfant, l'intéressé ne voit que très 

rarement sa fille, ne s'impliquant pas dans son éducation, ne pourvoyant pas aux besoins 

financiers de celle-ci. 

 

Par ailleurs, si l’enquête de police établie le 29.11.2020 et effectuée à l’adresse de 

Madame T. C. Z. B. n’a pas permis d’avoir un contact avec cette dernière, malgré de 

nombreuses passages et avis laissés, elle a néanmoins permis de conclure « d'après 

l’enquête de voisinage, Z. réside seule avec son enfant ». 

 

Il ressort de l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 que l’exigence que le père ou la mère 

d'un belge mineur rejoigne ou accompagne ce dernier, bien que n’impliquant pas une 

cohabitation permanente, suppose un minimum de vie commune qui doit se traduire dans 

les faits. En application de l’article 42quater §1er, alinéa 1er, 4° de la loi du 15/12/1980, il 

peut être mis fin au droit de séjour du membre de famille d’un citoyen de l’Union durant 

les 5 années de son séjour en cette qualité, lorsqu’il n’y a plus d’installation commune 

entre les membres de la famille concernés sauf si, le cas échéant, l’intéressé se trouve 
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dans un des cas prévus au §4 de la même disposition (arrêt CCE n°175623 du 

30/09/2016 dans l’affaire 182528/111). Or, il ressort des données du registre national 

concernant les lieux de résidence des intéressés et des rapports de police cités 

précédemment que l’intéressé ne forme plus une cellule familiale avec son enfant qui lui a 

ouvert le droit au séjour, celui-ci réside toujours avec sa maman. 

 

En date du 13.08.2020, un courrier « droit d’être entendu » a été envoyé à l’intéressé par 

recommandé […] courrier l’invite à produire les éléments permettant d’établir la réalité de 

la cellule familiale avec son enfant tel que requis à l’article 42 quater §1, 4° ainsi que des 

éléments requis à l’article 42 quater §1er al.3 : « « Lors de décision de mettre fin au 

séjour, le Ministre ou son délégué tient au 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». 

 

Suite à ce courrier, l’intéressé a transmis des photos et une vidéo datée de septembre 

2020. Cependant, ces photos et vidéo ne suffisent pas pour prouver que l’intéressé forme 

une réelle cellule familiale avec son enfant lui ayant ouvert le droit au séjour. Ces photos 

et vidéos indiquent tout au plus que l’intéressé rencontre l’enfant à des moments 

indéterminés, de manière sporadique mais ne prouvent pas qu’il entretient avec l’enfant 

un minimum de vie commune se traduisant dans les faits. 

 

Si dans ses courriels du 25.08.2020 et du 06.09.2020, l’intéressé indique que la mère de 

l’enfant «depuis quelques mois fait tout » pour l'éloigner de l’enfant et qu’il est en 

procédure afin d’obtenir un droit de visite, il n'apporte, à ce jour, aucune preuve à l’appui 

de ses dires. 

 

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 : 

 

Concernant la durée de son séjour, l’intéressé est arrivé en 2015 en Belgique dans le but 

de poursuivre des études. Dans ce cadre, il a obtenu une carte A délivrée le 17.12.2015, 

prolongée jusqu’au 31.10.2017. Le dossier administratif ne permet pas d’établir s’il 

poursuit actuellement ses études, d’autant qu’il a changé d’orientation après sa première 

année d’étude en Belgique et qu’il n’a plus demandé un renouvellement de son séjour 

étudiant après l’année 2017. Dès lors, la durée de son séjour sur le territoire en qualité 

d’étudiant n’est pas pris en considération. Par ailleurs, après le 31.10.2017, l’intéressé 

était en séjour illégal jusqu’à sa demande de regroupement familial en date du 

22.01.2018. Il n’a jamais vécu à la même adresse que l’enfant lui ayant ouvert le droit au 

séjour et n’a pas apporté des preuves probantes qu’il maintenait un minimum de vie 

commune avec son enfant depuis sa naissance. Dès lors, la durée de son séjour en 

Belgique n’est pas un élément faisant obstacle au retrait de sa carte de séjour. 

 

Concernant son âge et son état de santé, l’intéressé, né le 21.11.1995, n’a fait valoir 

aucun besoin spécifique devant être pris en compte. 

 

Concernant sa situation économique, l'intéressé n’a déposé aucun élément devant être 

tenu compte. 
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Concernant son intégration sociale et culturelle, l’intéressé n’a fait valoir aucun élément 

pertinent devant être pris en compte. 

Concernant l’intensité de ses liens avec son pays d’origine, l’intéressé n’apporte aucun 

élément devant être pris en compte. Il importe aussi de relever que l’intéressé a passé la 

majeure partie de sa vie dans son pays d’origine avant d'arriver, à l’âge de 20 ans, en 

Belgique en fin 2015. 

  

Concernant la situation familiale de l’intéressé, il ressort du présent analyse que 

l’intéressé ne forme plus une cellule familiale avec son enfant mineur belge qui lui a 

ouvert le droit au séjour ni avec la mère de l’enfant (sauf durant la grossesse selon le 

rapport de police datant d’août 2020). Par ailleurs, il n’a fait valoir aucun élément 

permettant de considérer qu’il a maintenu une réelle cellule famille avec son enfant 

malgré le fait qu’ils résident à des adresses séparées. L’intéressé n’a pas fait valoir 

l’existence d’autres liens familiaux ou privés devant être tenus compte. 

 

Concernant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la 

Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 

Fondamentales du 04/11/1950, il faut relever qu’il n’est pas absolu. Ainsi, l’ingérence de 

l’autorité publique est admise pour autant qu'elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée 

par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de 

la Convention précitée et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique pour les 

atteindre. Dans cette dernière perspective, il incombe à l’autorité de montrer qu’elle a eu 

un souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte. 

 

Au vu de tous les éléments relevés précédemment, la présente décision de retrait de 

séjour a tenu compte de la proportionnalité de la mesure et a ménagé un juste équilibre 

entre le but visé et la gravité de l’atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie 

familiale et privé tel que prévu au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. 

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. 

 

2.1.1.   Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 40 bis, 40 ter, 

42 quater, 62 de la loi du 15 décembre 1980 des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 23 de la 

Directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit 

des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner 
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librement sur le territoire des Etats membres, de l'article 41 de la Charte des Droits 

Fondamentaux au terme duquel toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une 

mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise a son encontre et au 

terme duquel il y a une obligation pour l'administration de motiver ses décisions, de 

l'erreur d'appréciation, du principe généra! de droit selon lequel l'autorité administrative 

est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la 

cause ». 

 

2.1.2.   Après le rappel des articles 40bis, 40ter, §2 et 42quater, § 1er, 4°, de la loi précitée 

du 15 décembre 1980, il souligne qu’aux termes de l'article 42 quater, § 1er , 4°, de la loi 

précitée, il est fait mention d'une faculté laissée à l'appréciation du Ministre et qu'il ne 

s'agit donc pas d'un obligation. 

 

En outre, il précise que, dans le cadre de son droit d'être entendu, il a adressé un courrier 

explicatif en y joignant des photos et vidéo démontrant sa présence auprès de son enfant 

à des moments divers et variés. Or, il constate que la partie défenderesse n’a nullement 

pris en considération les pièces versées puisqu’elle déclare « ces photos et vidéo ne 

suffisent pas pour prouver que l'intéressé forme une réelle cellule familiale avec son 

enfant lui ayant ouvert le droit au séjour. Ces photos et vidéo indiquent tout au plus que 

l'intéressé rencontre l'enfant à des moments indéterminés, de manière sporadique mais 

ne prouvent pas qu'il entretient avec l'enfant un minimum de vie commune se traduisant 

dans les faits ». 

 

A ce sujet, il tient à rappeler que l’article 40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 

n'implique pas une cohabitation permanente et que seul un minimum de vie commune 

doit être établi. Il prétend que c'est justement ce qu’il a démontré en versant les photos et 

la vidéo, à savoir des photos prises à des moments bien différents et dans des 

circonstances bien différentes. 

 

Dès lors, il estime que la partie défenderesse a commis une erreur d'appréciation en 

rejetant ces preuves au motif qu'elles ne seraient pas suffisantes pour démontrer les liens 

entretenus avec l'enfant. Il précise que ces photos et vidéo sont d'ailleurs complétées par 

deux courriels datés des 25 août 2020 et 6 septembre 2020 par lesquels il a informé la 

partie défenderesse que la mère de l'enfant fait tout pour l'éloigner de l'enfant, qu'il est en 

procédure afin d'obtenir un droit de visite mais qu’il n'apporte à ce jour aucune preuve à 

l'appui de ses dires.  Toutefois, ce dernier point est résolu car une requête a été déposée 

en date du 11 septembre 2020 et deux jugements ont été rendus afin de fixer les mesures 

réputées urgentes devant le Tribunal de la Famille. 

 

Ainsi, il estime que la partie défenderesse aurait pu s'enquérir auprès de lui des suites de 

cette procédure évoquée dans ses courriels mais qu’elle s'en est abstenue et a donc pris 

l’acte attaqué en méconnaissant les éléments importants de son dossier. 

 

Par conséquent, il considère qu’il y a violation du principe de bonne administration qui 

commande de prendre tous les éléments en considération et pas uniquement ceux qui lui 

sont défavorables. 

 

Par ailleurs, il ajoute qu’il réside de manière légale sur le territoire depuis 2015, soit 

depuis plus de 5 ans, a effectué des études, a acquis un diplôme de technologue 
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laboratoire médical et travaille aux Cliniques Universitaires Saint Luc dans les liens d’un 

contrat de travail à durée indéterminée. 

 

Il souligne qu’il poursuit actuellement un Master en Sciences de la Santé Publique à 

l'UCL.  Dès lors, il apparaît qu’il ne s’est jamais tourné vers les pouvoirs publics et a 

toujours eu une indépendance financière. 

 

Il estime que c’est à tort que la partie défenderesse conclut à l'absence de vie privée et 

familiale, à l'absence d'intégration sur le territoire du Royaume. En effet, il prétend 

qu’après autant d’années sur le territoire belge, il a perdu ses repères dans le pays 

d'origine et ajoute qu’en décider autrement constitue un argument peu raisonnable 

avancé par la partie défenderesse qui fait ainsi fi de son parcours d'intégration en 

Belgique, des apprentissages effectués en Belgique et de la présence de son enfant 

belge sur le territoire du Royaume. 

 

Il considère que la partie défenderesse a tiré des conclusions fort hâtives, ne prenant 

nullement le temps de revoir sa situation personnelle et a manqué à son devoir de 

minutie. Il ajoute que la partie défenderesse se laisse aller à des considérations purement 

subjectives.   

 

D’autre part, il précise qu’un constat similaire peut être dressé quant à la motivation 

relative à la durée de son séjour en Belgique dès lors que la partie défenderesse se limite 

à relever qu'une telle durée de séjour ne peut suffire à démontrer qu'il a perdu tout lien 

avec son pays d'origine ou de provenance, sans qu'il en ressorte quelle ait tenu compte 

de cette durée en tant que telle. 

 

Il estime que la partie défenderesse n’a pas procédé à une juste analyse des pièces 

versées et a conclu de façon hâtive que rien ne permet d'établir que ce dernier entretient 

des liens affectifs réels avec son enfant et soit intégré socialement et culturellement en 

Belgique. 

 

Il constate que l’acte attaqué ne se fonde pas sur sa situation réelle et mentionne à ce 

sujet l’arrêt n° 9.105 du 21 mars 2008.   

 

Par conséquent, il considère que « l'autorité n'a pas porté une appréciation éclairée, 

objective et complète et n’a pas tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents du 

dossier.  Partant, la motivation est insuffisante, l'appréciation est erronée et, par 

conséquent, la décision querellée doit être annulée.  En l'espèce, le rapport raisonnable 

fait défaut et la décision n'est nullement motivée comme il se doit ; la partie adverse 

n'ayant nullement examiné l'ensemble des circonstances particulières ni les pièces 

déposées par le requérant ». 

 

2.2.1.   Il prend un second moyen de « la violation des articles 8 de la CEDH ». 

 

2.2.2.  Il estime que l’acte attaqué porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et 

familiale alors qu’il bénéficie d’un droit de séjour permanent selon les articles 40bis et 

suivant de la loi précitée du 15 décembre 1980.  A cet égard, il fait référence à l’arrêt 

n°124.698 du 26 mai 2014.   
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Il estime que la partie défenderesse a fait preuve d’ingérence et n’a pas procédé, avant 

l’adoption de l’acte attaqué, à un examen rigoureux de la cause, en fonction des 

circonstances dont elle a connaissance ou devrait avoir connaissance.  De plus, elle 

n’aurait pas eu égard à un juste équilibre entre l'intérêt général et ses intérêts qui est de 

vivre auprès de son enfant belge, enfant reconnu dès le 4 août 2017, et dont la 

reconnaissance n'a d'ailleurs posé aucun problème auprès de l'Officier de l'Etat Civil de la 

Commune d'Ixelles. 

 

Dès lors, il prétend que rien dans la motivation de l’acte attaqué ne laisse entrevoir que la 

partie défenderesse aurait eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.  Il ajoute qu’il s’agit 

là d'une ingérence étatique nullement justifiée, totalement disproportionnée et nullement 

fondée sur un besoin social impérieux.   

 

Il estime que la partie défenderesse n'a pas procédé à cet examen attentif de sa situation 

alors qu’il a travaillé et a développé ses centres d'intérêts sur le territoire du Royaume. De 

plus, il précise que son enfant vit sur le territoire, qu’il est légitime qu’il séjourne de 

manière régulière sur le territoire aux côtés de son enfant afin de contribuer à son 

épanouissement. 

 

Il souligne également que la Cour de justice de l’Union européenne a précisé la nécessité 

pour un enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux 

parents. 

 

Dès lors, il considère, « comme règle de procédure », que cela implique que si une 

« décision a des incidences sur un enfant en particulier, un groupe défini d’enfants ou les 

enfants en général, le processus décisionnel doit obligatoirement comporter une 

évaluation de ces incidences. Toute décision doit expliciter de quelle manière l’intérêt 

supérieur de l’enfant a été pris en considération. Toutes les décisions concernant les 

enfants sont visées, celles qui affectent directement les enfants et les décisions qui ont un 

impact sur les enfants, même s’ils ne sont pas les destinataires directs de la décision ». 

 

Il apparaît que cela est le cas en l’espèce dès lors que la partie défenderesse ne s’est pas 

interrogée sur l’impact qu'a sa décision à l'encontre de son enfant. 

 

Enfin, il rappelle que le Ministre dispose d'une faculté de mettre fin au séjour et il ne s'agit 

dès lors pas d’une obligation. 

 

3.         Examen des moyens d’annulation. 

 

3.1.1.  S’agissant du premier moyen, le requérant invoque une violation des articles 40bis, 

40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 ; 23 de la Directive 2004/38 du Parlement 

européen et du Conseil du 29 avril 2004 ainsi que de l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. Or, il appartient au requérant de mentionner non 

seulement les règles de droit applicables mais également la manière dont elles auraient 

été méconnues, quod non in specie.  Dès lors, en ce qu’il est pris de la violation de ces 

dispositions, le premier moyen est irrecevable.   

 

3.1.2.  Pour le surplus, l’article 42 quater, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi précitée du 15 

décembre 1980 stipule que « § 1er Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut 
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mettre fin, dans les cinq années (2) suivant la reconnaissance de leur droit de séjour (1), 

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; 

[…] ». 

 

L’alinéa 3 de cette même disposition précise que « 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 n’implique pas la réfutation détaillée de 

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

requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. 

 

Il suffit par conséquent que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque 

le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans 

le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, 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. 

 

3.1.3.   En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a sollicité une carte 

de séjour en tant qu’ascendant d’un Belge mineur en date du 22 janvier 2018 et qu’il a été 

mis en possession d’une carte de séjour en date du 22 août 2018 valable jusqu’au 1er 

août 2023. 

 

En outre, il ressort d’informations contenues au dossier administratif et plus 

spécifiquement de celles issues du registre national du 13 août 2020 que le requérant 

vivait à une adresse différente de celle de sa compagne et de son enfant, mais également 

d’informations plus récentes datées des 12 avril et 6 mai 2021 que le requérant a sollicité 

son inscription à une autre adresse, laquelle est encore différente de celle de sa 

compagne et de son enfant, depuis le 9 février 2021.  Il ressort du rapport de cohabitation 

réalisé par les services de police en date du 29 novembre 2020 que la mère de sa fille vit 

seule avec son enfant même si cette dernière n’a pas pu être rencontrée lors des 

différents passages de l’agent alors que des avis lui ont été laissés.   

 

Dès lors, le requérant ne remplit pas les conditions requises par l’article 42quater, § 1er, 

4°, de la loi précitée du 15 décembre 1980 dans la mesure où il ne vit pas avec son enfant 
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et n’a pas démontré l’existence d’une cellule familiale avec ce dernier, qui lui a ouvert le 

droit au séjour.   

 

Concernant plus particulièrement les pièces que le requérant a produites dans un courrier 

explicatif afin de justifier l’existence d’un lien affectif avec son enfant, voire un minimum 

de vie commune comme cela est requis par la loi, ces pièces ont bien été prises en 

compte ainsi que cela ressort à suffisance de la motivation de l’acte attaqué qui stipule 

que «Suite à ce courrier, l’intéressé a transmis des photos et une vidéo datée de 

septembre 2020. Cependant, ces photos et vidéo ne suffisent pas pour prouver que 

l’intéressé forme une réelle cellule familiale avec son enfant lui ayant ouvert le droit au 

séjour. Ces photos et vidéos indiquent tout au plus que l’intéressé rencontre l’enfant à des 

moments indéterminés, de manière sporadique mais ne prouvent pas qu’il entretient avec 

l’enfant un minimum de vie commune se traduisant dans les faits.  Si dans ses courriels 

du 25.08.2020 et du 06.09.2020, l’intéressé indique que la mère de l’enfant «depuis 

quelques mois fait tout » pour l'éloigner de l’enfant et qu’il est en procédure afin d’obtenir 

un droit de visite, il n'apporte, à ce jour, aucune preuve à l’appui de ses dires ». Le 

requérant prétend que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation en estimant que ces photos et vidéo n’étaient pas suffisantes pour prouver 

les liens entre le requérant et l’enfant.  A cet égard, le requérant n’explique aucunement 

en quoi consisterait l’erreur commise par la partie défenderesse dans son appréciation de 

ces éléments et invite en réalité le Conseil à substituer son appréciation à celle de la 

partie défenderesse, ce qui n’est aucunement permis.   

 

Quant aux courriels du requérant des 25 août et 6 septembre 2020 et les propos tenus 

par le requérant selon lesquels la mère de son enfant ferait tout pour l’éloigner de lui et le 

fait qu’il est en procédure afin d’obtenir un droit de visite, ces propos n’ont pas été 

corroborés par une quelconque pièce préalablement à la prise de l’acte attaqué.  En effet, 

il apparaît que les jugements des 23 décembre 2020 et 24 mars 2021 ont été produits à 

l’appui du présent recours de sorte qu’ils sont postérieurs à la prise de l’acte attaqué. Dès 

lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte dès 

lors qu’ils ont été produits postérieurement à la prise de l’acte attaqué. Il en est d’autant 

plus ainsi que le premier jugement date du 23 décembre 2020 et que rien n’indique les 

raisons pour lesquelles le requérant n’a pas été en mesure de le soumettre à la partie 

défenderesse en temps utile. 

 

En ce que la partie défenderesse n’aurait pas cherché des informations auprès de lui 

concernant les suites de la procédure qu’il avait mentionnées dans les courriels précités 

et d’avoir dès lors méconnu des éléments importants du dossier, la partie défenderesse 

n’est pas tenue d’interpeller le requérant préalablement à la prise de l’acte attaqué sous 

peine de l’impossibilité de donner suite aux nombreuses demandes dont elle est saisie. 

La charge de la preuve repose sur le requérant, lequel est tenu de faire valoir tous les 

éléments qu’il juge pertinents et ce d’autant plus qu’il a été averti par un courrier « droit à 

être entendu », en date du 13 août 2020 qu’il était envisagé de mettre fin à son séjour et 

qu’il devait produire tous les éléments permettant d’établir la relation familiale entre 

l’enfant lui ouvrant le droit au séjour et lui-même.  Dès lors, ce grief n’est pas fondé et il ne 

peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération tous les 

élément du dossier.   

 

S’agissant des éléments mentionnés à l’article 42quater, § 1er, 4°, de la loi précitée du 15 

décembre 1980, la possibilité de faire valoir les éléments repris dans cette disposition a 
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été donnée au requérant par l’envoi du courrier « droit à être entendu » du 13 août 2020.  

La partie défenderesse quant à elle a examiné l’ensemble de ces éléments aux termes 

d’un long développement repris dans l’acte attaqué et précisant que «Concernant la durée 

de son séjour, l’intéressé est arrivé en 2015 en Belgique dans le but de poursuivre des 

études. Dans ce cadre, il a obtenu une carte A délivrée le 17.12.2015, prolongée jusqu’au 

31.10.2017. Le dossier administratif ne permet pas d’établir s’il poursuit actuellement ses 

études, d’autant qu’il a changé d’orientation après sa première année d’étude en Belgique 

et qu’il n’a plus demandé un renouvellement de son séjour étudiant après l’année 2017. 

Dès lors, la durée de son séjour sur le territoire en qualité d’étudiant n’est pas pris en 

considération. Par ailleurs, après le 31.10.2017, l’intéressé était en séjour illégal jusqu’à 

sa demande de regroupement familial en date du 22.01.2018. Il n’a jamais vécu à la 

même adresse que l’enfant lui ayant ouvert le droit au séjour et n’a pas apporté des 

preuves probantes qu’il maintenait un minimum de vie commune avec son enfant depuis 

sa naissance. Dès lors, la durée de son séjour en Belgique n’est pas un élément faisant 

obstacle au retrait de sa carte de séjour. 

Concernant son âge et son état de santé, l’intéressé, né le 21.11.1995, n’a fait valoir 

aucun besoin spécifique devant être pris en compte. 

Concernant sa situation économique, l'intéressé n’a déposé aucun élément devant être 

tenu compte. 

Concernant son intégration sociale et culturelle, l’intéressé n’a fait valoir aucun élément 

pertinent devant être pris en compte. 

Concernant l’intensité de ses liens avec son pays d’origine, l’intéressé n’apporte aucun 

élément devant être pris en compte. Il importe aussi de relever que l’intéressé a passé la 

majeure partie de sa vie dans son pays d’origine avant d'arriver, à l’âge de 20 ans, en 

Belgique en fin 2015».   

 

En outre, le requérant ne formule pas de griefs pertinents et concrets à l’encontre de cette 

dernière motivation et n’explique pas concrètement en quoi la partie défenderesse se 

serait laissée aller à des « considérations purement subjectives ».  

 

Quant au reproche selon lequel la partie défenderesse aurait conclu à l’absence 

d’intégration du requérant sur le territoire belge, la partie défenderesse n’a jamais nié 

cette intégration mais a constaté que le requérant « n’a fait valoir aucun élément pertinent 

devant être pris en compte ». Dès lors, le Conseil n’aperçoit pas dans quelle mesure la 

partie défenderesse n’aurait pas tenu compte de la situation personnelle du requérant ou 

encore n’aurait pas pris le temps de la revoir eu égard aux nouvelles informations 

produites par le requérant dans le cadre du présent recours, ces dernières n’ayant pas 

été produites par le requérant avant l’adoption de la décision attaquée.   

 

Enfin, s’agissant de la méconnaissance du devoir de minutie, il appartient au requérant de 

désigner le principe mentionné mais également la manière dont il l’aurait été, quod non in 

specie. Dès lors, en ce qu’il est pris de la méconnaissance de ce devoir, le moyen est 

irrecevable. 

 

Le requérant n’a nullement démontré que l’acte attaqué a été adopté sur la base 

d’informations erronées ou encore de manière déraisonnable. Cette dernière a pris en 

considération tous les éléments dont elle avait connaissance au moment de la prise de la 

décision attaquée. 

 

Le premier moyen n’est pas fondé. 
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3.2.1. S’agissant du second moyen et plus particulièrement de la méconnaissance de 

l’article 8 de la Convention européenne précitée, le requérant prétend qu’il bénéficie d’un 

droit de séjour permanent sur la base des articles 40bis et suivants de la loi précitée du 

15 décembre 1980.  Il fait grief à la partie défenderesse d’avoir fait preuve d’ingérence 

dans sa vie privée et familiale et de ne pas avoir procédé à un examen rigoureux de la 

cause. 

 

Il appartient, en premier lieu, au requérant d’établir l’existence d’une vie privée et familiale 

ainsi que la manière dont il y a été porté atteinte. Or, le requérant ne démontre pas 

réellement l’existence d’une vie familiale et privée dans son chef.  En effet, rien au dossier 

administratif ne permet d’attester d’une vie familiale avec son enfant et la mère de son 

enfant, ces derniers n’ayant jamais résidés ensemble ainsi que cela est démontré par les 

informations issues du registre national ou encore par le rapport de cohabitation du 29 

novembre 2020. En outre, les photos et la vidéo produites par le requérant en septembre 

2020 ne permettent pas, selon la partie défenderesse, d’attester d’une « réelle cellule 

familiale avec son enfant ».  Quant à l’existence d’une vie privée, le requérant se contente 

d’invoquer son intégration dans des termes vagues et généraux, ce qui ne peut suffire à 

établir l’existence d’une vie privée dans son chef. Ainsi, au moment de la prise de l’acte 

attaqué aucun élément ne permettait d’attester de l’existence d’une vie privée et familiale. 

 

A toutes fins utiles, s’agissant d’une décision mettant fin au séjour acquis, la Cour EDH 

admet qu'il y a ingérence et il convient de prendre en considération le deuxième 

paragraphe de l'article 8 de la CEDH. Le droit au respect de la vie privée et familiale 

garanti par l'article 8 de la CEDH n'est pas absolu. Il peut en effet être circonscrit par les 

Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. Ainsi l'ingérence de l'autorité 

publique est admise pour autant qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle soit inspirée par un 

ou plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l'article 8 de la 

CEDH et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans 

cette dernière perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de 

ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte. 

 

En matière d'immigration, la Cour EDH a rappelé, à diverses occasions, que la CEDH ne 

garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire 

d'un Etat dont il n'est pas ressortissant. L'article 8 de la CEDH ne peut davantage 

s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix, 

par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le regroupement 

familial sur le territoire de ce pays.  En vertu d'un principe de droit international bien établi, 

il incombe en effet à l'Etat d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de son 

droit de contrôler l'entrée et le séjour des non nationaux. L'Etat est dès lors habilité à fixer 

des conditions à cet effet. 

 

C’est dans le cadre de ce principe que les législateurs belge et européen ont estimé qu’il 

y avait lieu de pouvoir mettre fin au séjour des citoyens européens et/ou des membres de 

leur famille lorsqu’il n’y a plus d’installation commune. L’objectif poursuivi correspond à la 

mission de l’Etat d’assurer l’ordre public. La mesure est prévue par la loi, poursuit un 

objectif légitime et les mesures adoptées par le législateur sont proportionnées. 

 

En l’espèce, la partie défenderesse a procédé à un examen de l’équilibre entre l’intérêt 

général et les intérêts du requérant et a conclu que « Concernant la situation familiale de 
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l’intéressé, il ressort du présent analyse que l’intéressé ne forme plus une cellule familiale 

avec son enfant mineur belge qui lui a ouvert le droit au séjour ni avec la mère de l’enfant 

(sauf durant la grossesse selon le rapport de police datant d’août 2020). Par ailleurs, il n’a 

fait valoir aucun élément permettant de considérer qu’il a maintenu une réelle cellule 

famille avec son enfant malgré le fait qu’ils résident à des adresses séparées. L’intéressé 

n’a pas fait valoir l’existence d’autres liens familiaux ou privés devant être tenus compte. 

Concernant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la 

Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 

Fondamentales du 04/11/1950, il faut relever qu’il n’est pas absolu. Ainsi, l’ingérence de 

l’autorité publique est admise pour autant qu'elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée 

par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de 

la Convention précitée et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique pour les 

atteindre. Dans cette dernière perspective, il incombe à l’autorité de montrer qu’elle a eu 

un souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte. 

Au vu de tous les éléments relevés précédemment, la présente décision de retrait de 

séjour a tenu compte de la proportionnalité de la mesure et a ménagé un juste équilibre 

entre le but visé et la gravité de l’atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie 

familiale et privé tel que prévu au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH » après 

avoir procédé à une analyse de l’ensemble des éléments dont elle avait connaissance au 

vu du dossier administratif et qui sont repris dans la motivation de l’acte attaqué. Le 

requérant ne satisfait pas aux conditions pour éviter le retrait de son séjour, grief ne 

pouvant pas être imputé à la partie défenderesse. De plus, le requérant n’a nullement 

établi le caractère disproportionné de l’ingérence dans sa vie privée et familiale, ce 

dernier se contentant d’allégations générales non autrement étayées.   

 

Quant à l’impact de l’acte attaqué sur l’enfant du requérant, la partie défenderesse a, 

comme déjà rappelé à maintes reprises, pris en considération tous les éléments portant 

sur la prétendue relation entre le requérant et son enfant évaluant ainsi l’éventuelle 

existence d’une cellule familiale entre eux.   

 

Enfin, la décision de fin de séjour n’est pas assortie d’un ordre de quitter le territoire de 

sorte qu’il est prématuré d’invoquer une violation de l’article 8 de la Convention 

européenne précitée. 

 

Dès lors, l’article 8 de la Convention européenne précitée n’a pas 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. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf novembre deux mille vingt-et-

un par : 

 

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

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

Le greffier,                                                                Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT.     P. HARMEL. 


