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 n° 265 523 du 14 décembre 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. PEHARPRE 

Avenue Louise 522/1 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 décembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité indienne, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour permanent, prise le 7 octobre 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 13 janvier 2021 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 30 juillet 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me V. PEHARPRE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée sur le territoire belge à une date que le dossier ne permet pas de 

déterminer.  

 

1.2. Le 18 mars 2015, elle a épousé Mme [C.B.], de nationalité roumaine, à l’ambassade d’Inde à 

Bruxelles. 
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Leur premier enfant est né à Bruxelles le 15 février 2018. 

 

Leur second enfant est né à Bruxelles le 13 juillet 2020.   

 

1.3. Le 18 mai 2015, Mme [C.B.] a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en qualité de 

travailleur indépendant. Ladite attestation lui a été délivrée le jour même, et elle a été inscrite au registre 

des étrangers. Elle a ensuite été mise en possession d’une carte E le 2 juin 2015. 

 

Le même jour, la partie requérante a introduit une demande d’inscription. Elle a été autorisée au séjour 

jusqu’au 2 juillet 2015. 

 

1.4. Le 29 juin 2015, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne, en sa qualité de conjoint de Mme [C.B.].  

 

Le 14 octobre 2015, elle a été mise en possession d’une Carte F, valable jusqu’au 5 octobre 2020. 

 

1.5. Le 26 novembre 2018, elle a procédé à un changement d’adresse, et s’est inscrite comme isolée à 

la commune de Molenbeek–Saint-Jean. 

 

Une enquête de résidence a été réalisée le 19 février 2019. 

 

1.6. Le 8 mai 2020, elle a introduit une demande de séjour permanent (annexe 22), en se prévalant d’un 

séjour légal depuis le 14 octobre 2015. 

 

Le 7 octobre 2020, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour permanent. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

En vertu de l'article 42quinquies §1er de la loi du 15.12.1980 relative à l'accès, le séjour, l'établissement 

et l’éloignement des étrangers, le droit de séjour permanent n’est reconnu aux membres de la famille 

d'un citoyen de l’Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union que pour autant qu’ils aient 

séjourné dans le Royaume pendant une période ininterrompue de cinq ans et pour autant qu’il y ait eu 

installation commune avec le citoyen de l'Union pendant cette période. 

 

En date du 29/05/2015, l’intéressé a introduit une demande de carte de séjour de membre de famille 

d'un citoyen de l’Union Européenne en tant que conjoint de [B.C.] ([NN xxxxxxxx xxxxxx]), de nationalité 

roumaine 

 

En date du 07.10.2020, si l’intéressé séjourne bien depuis 5 ans de manière ininterrompue dans le 

Royaume sur base des dispositions du titre II, chapitre I de la loi du 15/12/1980, l’installation commune 

avec la regroupante, ou n’a pas duré pendant la période légale de cinq ans. 

 

En effet, il ressort des informations du Registre national que l’intéressé est isolé depuis le 26/11/2018 

Par ailleurs, l’intéressé n’a pas fait valoir d’éléments établissant que la condition d’installation commune, 

telle que prévue dans l’article 42 quinquies §1 de la loi précitée, ne lui était pas applicable. 

 

Par conséquent, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un séjour permanent.» 

 

2. Procédure 

 

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

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

 

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

disposition. 

 

 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 



  

 

 

CCE X - Page 3 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique, de la « Violation de l’article 42 quater §3 et 42 

quinquies de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à 

l’éloignement des étrangers [ ;]  

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

administratifs ; 

Violation du principe de bonne administration et en particulier du principe selon lequel l’administration 

est tenue de prendre en compte tous les éléments qui lui sont soumis, du principe de préparation avec 

soin des décisions administratives, le principe de légitime confiance et le principe de sécurité juridique ; 

Défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et d’interprétation ». 

 

3.2. Après avoir reproduit le contenu de l’article 42quinquies de la loi du 15 décembre 1980, elle fait 

valoir – dans ce qui peut se comprendre comme une première branche – que la condition d’installation 

commune qui y est prescrite n’est pas applicable aux membres de la famille qui remplissent les 

conditions visées à l'article 42quater, §§ 3 et 4, ni aux membres de la famille qui conservent leur séjour 

sur la base de l'article 42quater, § 1er, alinéa 2. Elle reproduit ensuite le contenu de l’article 42quater §3 

de la loi précitée, et allègue se trouver dans le cas d’exception qui y est prévu.  

 

Elle ajoute que « le simple fait que les époux résident à des domiciles séparés n’est pas un élément 

suffisant pour démontrer qu’il n’existe plus de cellule familiale et la naissance de leur dernier enfant en 

juillet 2020 démontre le contraire ».  

 

3.3. Dans ce qui peut se comprendre comme une seconde branche, elle rappelle divers éléments : elle 

séjourne en Belgique depuis plus de 5 ans, elle remplit la première condition visée par l’article 

42quinquies de la loi du 15 décembre 1980, elle travaille en qualité d’indépendant et est tant gérante 

que fondatrice d’une société depuis 2016, elle démontre avoir payé l’ensemble de ses cotisations 

sociales, elle perçoit un salaire de 1.250,00 € brut, elle dispose d’un logement situé à 1080 Bruxelles 

ainsi que d’une mutualité en ordre, et précise enfin qu’elle ne constitue nullement une charge pour le 

système d’assistance sociale Belge. 

 

Elle estime remplir l’ensemble des conditions prévues à l’article 42quater §3 de la loi du 15 décembre 

1980 et constituer une exception de l’article 42quinquies de la loi du 15 décembre 1980, de telle sorte 

qu’elle se trouve dans les conditions pour obtenir un séjour permanent en Belgique. 

 

Elle fait valoir qu’en prenant la décision attaquée, la partie défenderesse a violé le principe de bonne 

administration en ne prenant pas en considération l’ensemble des éléments qui lui sont soumis et en ne 

prenant pas avec soin la décision administrative. 

 

3.4. Relevant que la partie défenderesse lui reproche de ne pas avoir déposé le moindre document lors 

de sa demande de séjour permanent, de ne pas s’être prévalue d’une quelconque dérogation à la 

condition d’installation commune et de ne pas avoir fourni le moindre élément permettant de déduire 

qu’elle entendait bénéficier d’une dérogation prévue par la loi, elle fait valoir qu’il appartenait à 

l’administration de « se pencher avec attention sur le dossier qui lui était soumis et non d’agir avec 

précipitation [en la] privant […] de toute possibilité de démarche constructive ». Elle ajoute que la partie 

défenderesse a la possibilité de consulter plusieurs banques de données – ce qu’elle fait d’ailleurs 

« lorsqu’il s’agit de relever des éléments "à charge" » – et qu’elle pouvait ainsi être renseignée sur son 

parcours notamment professionnel du requérant. Elle estime que la partie défenderesse a « manqué de 

prudence, de diligence et manqué à son obligation de minutie ». 

 

3.5. Enfin, elle fait valoir dans son mémoire de synthèse que la partie défenderesse ne l’a pas entendue 

avant de prendre l’acte attaqué.  

 

Elle estime que « la Charte » a vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors que « cette matière est régie 

par la Directive 2004/38 et transposée dans la loi du 15 décembre 1980 », que « l’article 51 de la Charte 

: "1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent (...) aux Etats membres uniquement lorsqu’ils 

mettent en oeuvre le droit de l’Union (...)" », que « l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux 

stipule que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans 

un délai raisonnable. Ce droit compte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant 

qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre » et que « le 

droit d’être entendu avant qu’une décision administrative faisant grief ne soit prise est un principe 

général de droit de l’UE qui relève du droit de bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte 
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des droits fondamentaux de l’UE, lequel est d’application générale ». Elle cite ensuite les arrêts C-

277/11 et C-349/07 de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après « la CJUE »). 

 

Elle indique qu’en l’espèce, elle n’a pas été en mesure « de présenter ses observations, écrites ou 

orales, quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder une décision susceptible de lui 

faire grief » ni « de prendre connaissance de ces éléments au cours de la procédure et de faire 

connaître utilement et effectivement son point de vue. Il implique également que l’administration prenne 

connaissance des observations de l’intéressé avec toute l’attention requise ». Elle ajoute que la partie 

défenderesse avait pour obligation légale de tenir compte de sa situation particulière, et qu’elle devait 

dès lors être en mesure d’exposer sa situation avant la prise de décision, ce qui n’a pas été le cas. Elle 

estime que la décision aurait certainement été différente, dès lors qu’elle aurait « notamment pu détailler 

ses attaches économiques et sociales ».  

 

4. Discussion 

 

4.1.1. À titre liminaire, le Conseil constate que le mémoire de synthèse déposé énonce, notamment, un 

grief nouveau, aux termes duquel la partie requérante fait valoir qu’elle n’aurait pas été entendue par la 

partie défenderesse.   

 

La partie requérante ne démontre toutefois pas que ce grief n’aurait pas pu être invoqué lors de 

l’introduction du recours.  

 

Le Conseil estime donc que cet argument nouveau est irrecevable. 

 

4.1.2. Le Conseil rappelle également que l'exposé d'un moyen de droit requiert non seulement de 

désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par 

l'acte attaqué.  

 

En l’espèce, la partie requérante n’expose pas en quoi l’acte attaqué violerait « le principe de légitime 

confiance et le principe de sécurité juridique ». Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est 

pris de la violation des principes susvisés. 

 

4.2.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 42quinquies de la loi du 15 

décembre 1980 prévoit que :  

« § 1er. Sans préjudice de l'article 42sexies et pour autant qu'il n'y ait pas de procédure en cours 

auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, un droit de séjour 

permanent est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, et aux membres de sa famille, 

pour autant qu'ils aient séjourné dans le Royaume pendant une période ininterrompue de cinq ans 

et ce conformément aux instruments juridiques de l'Union européenne.  

Le droit de séjour permanent visé à l'alinéa 1er n'est reconnu aux membres de la famille du citoyen 

de l'Union qui ne sont pas citoyens de l'Union, que pour autant qu'il y ait eu installation commune 

pendant cette période avec le citoyen de l'Union. Cette condition d'installation commune n'est pas 

applicable aux membres de la famille qui remplissent les conditions visées à l'article 42quater, §§ 3 

et 4, ni aux membres de la famille qui conservent leur séjour sur la base de l'article 42quater, § 1er, 

alinéa 2.  

[…]. » 

 

Aux termes de l’article 56 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, « Le membre de la famille qui n'est pas citoyen de 

l'Union doit demander le séjour permanent auprès de l'administration communale au moyen d'une 

annexe 22. Lors de cette demande, le membre de la famille doit produire toutes les preuves qui 

attestent qu'il remplit les conditions du séjour permanent, telles que prévues aux articles 42quinquies et 

42sexies de la loi […] ». 

 

Enfin, l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision 

fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 
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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.  

 

4.2.2. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué - aux termes de laquelle la partie défenderesse 

conclut que la partie requérante « ne remplit pas les conditions pour obtenir un séjour permanent », 

après avoir constaté, d’une part, que « l’installation commune avec la regroupante […] n’a pas duré 

pendant la période légale de cinq ans » et que la partie requérante est inscrite comme « isolé depuis le 

26/11/2018 » et, d’autre part, qu’elle « n’a pas fait valoir d’éléments établissant que la condition 

d’installation commune, telle que prévue dans l’article 42 quinquies §1 de la loi précitée, ne lui était pas 

applicable » - se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est pas utilement contestée par la partie 

requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle remplit les conditions visées à l’article 42quater §3 et que 

par conséquent, la condition d’installation commune prescrite à l’article 42quinquies ne lui est pas 

applicable. 

 

En effet, indépendamment de la question de savoir si la partie requérante remplit effectivement les 

conditions de l’article 42quater, §3, de la loi du 15 décembre 1980 - qui concerne la situation des 

membres de la famille d’un citoyen de l'Union qui décède - plutôt que celles de l’article 42quater, §4, de 

la même loi, force est de constater, à l’instar de la partie défenderesse, qu’à l’appui de sa demande de 

séjour permanent, la partie requérante « n’a pas fait valoir d’éléments établissant que la condition 

d’installation commune, telle que prévue dans l’article 42 quinquies §1 de la loi précitée, ne lui était pas 

applicable », et qu’elle n’a par ailleurs déposé aucun élément ni document à cet égard, hormis son 

passeport indien en cours de validité. Or, il lui appartenait, en vertu de l’article 56 de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers de 

« produire toutes les preuves qui attestent qu'[elle] remplit les conditions du séjour permanent ». Ces 

éléments n’étant pas contestés en termes de requête, et se vérifient à l’examen du dossier administratif, 

ils doivent être considérés comme établis.  

 

En outre, le Conseil rappelle que c'est à l'étranger qui prétend satisfaire aux conditions justifiant l’octroi 

d’un droit de séjour en Belgique à en apporter lui-même la preuve, l’administration n’étant, quant à elle, 

pas tenue d'engager avec l’étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci se prévaut 

sous peine d’être placée dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses 

demandes dont elle est saisie (voir, notamment, C.E., n°109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., n° 10.156 du 

18 avril 2008). Le Conseil rappelle également que, dans le cadre de son contrôle de légalité, il ne peut 

avoir égard aux éléments que la partie requérante fait valoir pour la première fois en termes de requête, 

dès lors que la légalité d’un acte administratif s’apprécie « en fonction des éléments dont l’autorité a 

connaissance au moment où elle statue […] » (C.E., arrêt n°93.593 du 27 février 2001 ; dans le même 

sens également : C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt n°78.664 du 11 février 1999, C.E., 

arrêt n°82.272 du 16 septembre 1999). En l’occurrence, il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas avoir investigué les exceptions à la condition d’installation commune dont la 

partie requérante pourrait se prévaloir ou encore de ne pas avoir consulté des bases de données pour 

connaître sa situation professionnelle, puisqu’elle n’a pas été informée de ces éléments en temps utiles.  

 

4.2.3. Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué est motivé à suffisance par le constat que 

l’installation commune de la partie requérante avec Mme [B.C.] « n’a pas duré pendant la période légale 

de cinq ans » et que la partie requérante « n’a pas fait valoir d’éléments établissant que la condition 

d’installation commune, telle que prévue dans l’article 42 quinquies §1 de la loi [du 15 décembre 1980], 

ne lui était pas applicable », la partie requérante demeurant en défaut de démontrer une erreur 

manifeste d’appréciation à cet égard.  

 

Il appartient en conséquence à la partie requérante d’introduire une nouvelle demande de séjour 

permanent en y joignant tous les éléments qu’elle estime utile de faire valoir dans le cadre de cette 

demande au regard des exceptions prévues à l’article 42quinquies, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186,00 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille vingt et un par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 

 


