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 n° 276 425 du 24 août 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. MANZANZA MANZOA 

Avenue de Selliers de Moranville 84 

1082 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

1. la Commune d’IXELLES, représentée par son Bourgmestre 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 mars 2021, par  X, en son nom personnel et au nom de son enfant, X, qui 

déclare être tous deux de nationalité colombienne, tendant à la suspension et l’annulation des décisions 

de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, prises les 26 octobre 2020 et 

19 février 2021, et notifiées toutes deux le 19 février 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 29 avril 2021 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif de la deuxième partie défenderesse. 

 

Vu l’ordonnance du 17 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 21 mars 2022. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. MANZANZA MANZOA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Mme M. GRENSON, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits pertinents de la cause 

 

1. Le 30 juin 2020, la première partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre 

de la famille d’un ressortissant belge, en sa qualité d’époux. Le formulaire de demande (annexe 19ter) 

précise qu’elle a jusqu’au 29 septembre 2020 pour produire les documents attestant de sa couverture 

de soins de santé. 

2. Le 8 juillet 2020, la seconde partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre 

de la famille d’un ressortissant belge, en sa qualité de descendant mineur d’âge. Le formulaire de 

demande (annexe 19ter) précise qu’elle a jusqu’au 7 octobre 2020 pour produire les documents 

attestant de sa couverture de soins de santé. 
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3. Le 26 octobre 2020, le Bourgmestre de la commune d’Ixelles (première partie défenderesse) a pris à 

l’encontre de la première partie requérante une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans 

ordre de quitter le territoire. Cette décision a été notifié le 19 février 2021. 

 

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

  

« est refusée au motif que: (3) 

 

[…] 

X □ l’intéressé(e) n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il ou elle se trouve dans les conditions pour 

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen 

l’Union ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

[…] » 

 

3. Le 19 février 2021, le Bourgmestre de la commune d’Ixelles a également pris à l’encontre de la 

seconde partie requérante une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire, laquelle lui a été notifiée le jour même.  

 

Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

 « est refusée au motif que : (3)  

 

[…] 

 

X l’intéressé(e) n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il ou elle se trouve dans les conditions pour 

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen 

l’Union ou d'autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

[…] » 

 

II. Question préalable 

 

1. Défaut de la première partie défenderesse 

 

N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 21 mars 2022, la première partie défenderesse, 
dûment convoquée, est censée acquiescer au recours, en application de l’article 39/59, § 2, de la loi du 
15 décembre 1980. Cet acquiescement présumé ne peut toutefois signifier que le Conseil devrait 
annuler la décision attaquée, même s’il ressort de la requête que les conditions légales mises à 
l’annulation ne sont pas réunies (cfr. dans le même sens, C.E., arrêt n° 102.416 du 4 janvier 2002 et 
RvSt, arrêts n°140.504 du 14 février 2005 et n°166.003 du 18 décembre 2006).  
 
Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Conseil doit en effet vérifier si l’autorité administrative dont 

émane l’acte attaqué, n’a pas violé des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ou commis 

un excès ou détournement de pouvoir. Le Conseil estime devoir procéder à ce contrôle en l’espèce, 

malgré le défaut de la partie défenderesse à l’audience. 

 

2. Mise hors cause de la seconde partie défenderesse 

 

Dans sa note d’observations, la première partie défenderesse sollicite sa mise hors de cause, alléguant 

que les décisions attaquées ont été prises par la première partie défenderesse en vertu d’un pouvoir 

autonome qui lui est attribué par l’article 52, §3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En l’espèce, le Conseil constate que 

les décisions entreprises ont effectivement été prises par la seule première partie défenderesse, qui a 

refusé le séjour aux parties requérantes, en vertu de la compétence qui lui est attribuée par la 

réglementation applicable au cas d’espèce, à savoir l’article 52, §3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 

précité. Le Conseil constate également, à l’examen du dossier administratif transmis par la seconde 

partie défenderesse, que celle-ci n’a pas concouru à la prise des décisions querellées. Il résulte de ce 

qui précède que la seconde partie défenderesse doit être mise hors de la présente cause. 
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III. Exposé des moyens d’annulation 

 

1. A l’appui de leur recours, les parties requérantes soulèvent deux moyens. 

 

2. Le premier moyen est pris de la « Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs et article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée sur le 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; Violation de l’article 40 bis de la loi 

sur les étrangers, Article 51 de l’AR du 8 octobre 1981 ; Violation de l’article 8 CEDH ; Erreur manifeste 

d’appréciation et excès de pouvoir ; Non-respect du principe de bonne administration ». 

 

Dans une première branche, les parties requérantes soutiennent que la partie défenderesse fait grief au 

premier requérant de ne pas avoir produit les documents requis dans le délai d’un mois supplémentaire 

lui accordé. Ils exposent que celui-ci n’avait pas manqué d’informer la partie défenderesse de sa 

situation complexe, laquelle s’est montrée compréhensive et l’a informé en date du 28 septembre 2020 

qu’elle lui accordait un mois supplémentaire pour régulariser sa situation. Ils soutiennent que seule 

l’attestation de mutuelle a été rendue tardivement. Ils soutiennent par ailleurs que ce délai d’un mois 

aurait dû en réalité, en application de l’article 51 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, commencer à courir 

à dater de la notification de l’annexe 20, soit le 19 février 2021. 

 

Dans une seconde branche, les parties requérantes soutiennent que : « […] le requérant disposait déjà 

de la mutuelle depuis le mois de juillet 2020, qu’en raison de difficultés administratives dans le cadre de 

son attestation et inscription de travailleur indépendant. La preuve de ce document n’a pu être apporté 

qu’après le délai supplémentaire d’un mois qu’il lui avait été accordé par la partie adverse et après 

enregistrement de l’activité indépendante du requérant, les deux étant liés ; Qu’il ne s’agit pas du refus 

du requérant de collaborer, mais bien des difficultés administratives rencontrées et dont la partie 

défenderesse a été bel et bien informée », que « le document de la mutuelle finalement produit, il est 

bien fait état que le requérant était déjà assuré depuis le mois de juillet 2020 » et que « l’intéressé a 

produit la preuve qu’il est en règle de droits sociaux, vu son état d’indépendant, dans le délai de un mois 

supplémentaire et que ce document sous entendait le paiement de sa mutuelle, implicitement, étant 

donné que les deux vont de paires ».  

 

Ils ajoutent que « […] une demande d’examen aurait dû être faite afin de déterminer si les conditions de 

base étaient remplies » comme le requiert l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3. Le second moyen est pris de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

Les parties requérantes soutiennent que « la vie privée et familiale du requérant doit se poursuivre en 

Belgique » où il a rejoint son épouse et où il vit désormais avec un enfant scolarisé venu avec lui de 

Colombie. Ils affirment donc que « la décision de refus de prise en considération de sa demande de 

séjour de plus de trois mois viole l’article 8 de la CEDH». Ils soulignent que la partie défenderesse 

connait la situation et ne conteste pas la réalité de la vie familiale et lui reproche de n’avoir effectué 

aucune mise en balance des intérêts en présence. Ils considèrent également que cette décision qui ne 

contient aucune motivation au regard du respect de la vie privée et familiale est disproportionnée. 

  

IV. Discussion 

 

1. A titre liminaire, le Conseil constate que tels que développés dans la requête les moyens sont 

exclusivement dirigés contre la première décision attaquée, à savoir la décision de refus de séjour prise 

à l’encontre de la première partie requérante. Aucune critique de légalité n’étant adressée au second 

acte attaqué, à savoir la décision de refus de séjour prise à l’encontre de la seconde partie requérante 

(fils de la première), le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigée contre cette décision.   

 

2. Pour le surplus, sur le premier moyen, le conseil constate que celui-ci est irrecevable en ce qu’il est 

pris de la violation de l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l‘accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette disposition est en effet étrangère à la présente 

cause dès lors qu’elle est relative aux demandes de séjour de plus de trois mois introduite par des 

ressortissants européens. 

 

La partie défenderesse n’a par ailleurs violé aucune des autres dispositions et principes invoqués au 

moyen en constatant que la partie requérante n’a pas prouvé, dans le délai requis qu’elle répondait aux 
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conditions fixées par l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980. L’intéressée reconnait elle-même ne 

pas avoir déposé le document attestant de son affiliation à une assurance soins de santé dans le délai 

qui lui avait été imparti pour ce faire. Le paiement de ses cotisations d’indépendant, attestée par un 

document déposé quant à lui endéans le délai requis, ne la dispense pas de s’affilier à une mutuelle. 

Par ailleurs, si le fait d’être en ordre de cotisations sociales permet d’attester que ses soins de santé 

seront assurés par ces dernières, cela ne démontre pas l’affiliation à une mutuelle. 

 

Enfin, l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoir nullement comme l’affirme les parties 

requérantes « lorsque le membre de la famille d’un citoyen de l’Union ne dispose pas des documents 

requis, le ministre ou son délégué lui accorde tous les moyens raisonnables afin de lui permettre 

d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou 

prouver par d’autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, 

avant de procéder à son refoulement». C’est l’article 41 qui est libellé de cette façon, lequel concerne 

l’entrée sur le territoire et les documents auquel il est fait allusion sont la carte d’identité ou le passeport 

revêtu le cas échéant d’un visa d’entrée.  Il est donc tout à fait étranger aux données de la présente 

cause et ne saurait en conséquence avoir été violé. 

 

3. Sur le second moyen, le Conseil rappelle que si l’article 8 de la CEDH prévaut sur les dispositions de 

la loi du 15 décembre 1980, il ne fait pas obstacle à l’application de normes, tel l’article 40bis de la loi du 

15 décembre 1980, qui lui sont conformes et assurent, moyennant le respect de certaines conditions, la 

mise en œuvre du droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger en Belgique. Le législateur 

ayant ainsi, en adoptant cette disposition, déjà procédé à la mise en balance des intérêts en présence 

requise par l’article 8 de la CEDH, la partie défenderesse n’avait pas à refaire ledit examen en 

dispensant éventuellement l’étranger de remplir les conditions légales prévues pour bénéficier du 

regroupement familial ». (en ce sens : CE, arrêt n° 231.772 du 26 juin 2015). Partant, la partie 

défenderesse a valablement pu considérer, sans violer l’article 8 de la CEDH, que la première partie 

requérante n’avait pas prouvé, dans le délai requis qu’elle répondait aux conditions fixées par l’article 

40bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

4. Il se déduit des considérations qui précèdent qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Le recours 

doit en conséquence être rejeté. 

 

V. Débats succincts 

 

1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

VI. Dépens  

 

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

requérantes. 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de trois cent septante-deux euros, sont mis à la charge des parties 

requérantes, chacune pour la moitié. 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre août deux mille vingt-deux par : 

 

Mme C. ADAM, Présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  
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M. A.-D. NYEMECK, Greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A.D. NYEMECK C. ADAM 

 


